
20E ÉDITION DES CULTURIADES
DÉVOILEMENT DES FINALISTES !

Gatineau, le 24 octobre 2019 - Culture Outaouais a le plaisir de vous dévoiler 
les 15 finalistes de la 20e édition des Culturiades, ainsi que le nom du 
récipiendaire du prestigieux prix Hommage de la Ville de Gatineau. Culture 
Outaouais et ses partenaires remettront le jeudi 14 novembre prochain au 
Centre Wakefield La Pêche, 6 prix pour un total de 22 000 $ en bourses. 

L’ensemble du milieu artistique et culturel de l’Outaouais est invité à 
assister à la remise de prix. Une navette assurée par Transcollines incluant 
l’aller-retour entre Gatineau et La Pêche est organisée pour encourager la  
participation du plus grand nombre. Il est possible de confirmer sa présence 
d’ici le 11 novembre, à ce lien : www.culturiades2019.eventbrite.ca.

Le prix Hommage de la Ville de Gatineau est remis cette année à Michel 
Prévost, archiviste en chef de l’Université d’Ottawa de 1990 à 2017 et 
président de la Société d’histoire de l’Outaouais depuis 1997. Depuis plus 
de 40 ans, M. Prévost est un ardent connaisseur et défenseur du patrimoine 
archivistique, historique et bâti de la région de la capitale et de l’Outaouais. 
Ses interventions sont nombreuses : chroniques dans les médias, 
publications, conférences, visites guidées, dans l’objectif de mieux faire 
connaître l’histoire de notre région au grand public ! Actif auprès de la relève, 
il a récemment fait un don de 25 000 $ à la Fondation de l’Université du 
Québec en Outaouais en vue de la remise annuelle d’une bourse d’admission 
à une étudiante ou un étudiant, à la maîtrise en muséologie ou au doctorat, 
pour la recherche sur le patrimoine de l’Outaouais.

Finalistes 2019

Prix Relève de l’année 
Présenté par Télé-Québec et La Fabrique culturelle

Accompagné d’une bourse de 1 500 $ et d’une capsule vidéo

• Collectif L’Entre-Deux - Arts visuels et médiatiques
• Sylvain Sabatié - Théâtre 
• Mylène Viens - Littérature et conte
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https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-culturiades-20e-edition-74865016279


Prix Créateur/trice de l’année 
Présenté par la Fondation Culture Outaouais 

Accompagné d’une bourse de 1 500 $

• Mélanie Myers - Arts visuels
• Michèle Provost - Arts visuels
• Louis-Philippe Roy et Josiane T. Lavoie - Théâtre

Prix Organisme de l’année
Présenté par Culture Outaouais

Accompagné d’une bourse de 1 500 $

• Centre L’Imagier
• Galerie UQO 
• Transistor Média

Résidence de recherche et création
Présentée par la Ville de Gatineau

Accompagnée d’une bourse de 5 000 $

• Hugo Gaudet-Dion - Arts visuels 
• Mathieu Gauthier (De Flore) - Musique
• Catherine Levasseur-Terrien - Arts multidisciplinaires

Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Outaouais
Présenté par le Conseil des arts et des lettres du Québec

Accompagné d’une bourse de 10 000 $ et d’une capsule vidéo de La Fabrique culturelle

• Le Mal, un album de FET.NAT - Musique
• Havre, une pièce de Mishka Lavigne - Théâtre
• Félix Leclerc : l’alouette en liberté, une œuvre de Christian Quesnel 
- Littérature et conte
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