21E ÉDITION DES CULTURIADES
DÉVOILEMENT DES FINALISTES !

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Gatineau, le 6 novembre 2020 - Culture Outaouais a le plaisir de dévoiler
les noms des 12 finalistes de la 21e édition des Culturiades. De plus, c’est
avec émotion que nous annonçons celui du récipiendaire du prestigieux
prix Hommage de la Ville de Gatineau. Culture Outaouais et ses partenaires
remettront virtuellement cette année 5 prix pour un total de 20 000 $ en
bourses. Une vague a déferlé sur plusieurs de nos repères, mais n’a pas atteint
le coeur de ce qui fait exister ce grand événement de reconnaissance.
Le milieu artistique et culturel de l’Outaouais ne pourra pas se rassembler,
mais malgré cette dure réalité, nous allons durant le mois de novembre créer
des occasions de célébrer les talents d’ici. Chaque lauréat(e) de l’édition 2020
des Culturiades sera présenté(e) entre le 30 novembre et le 4 décembre. Nous
vous invitons donc à nous suivre sur nos différentes plateformes :
Site Web

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Le prix Hommage de la Ville de Gatineau est remis cette année à titre
posthume au regretté Michel Lavoie. Auteur de plus de 65 ouvrages et
enseignant pendant 33 ans, précieux passeur de mots, de slam et de poésie, il
a marqué le paysage littéraire et a grandement contribué à inspirer une relève
à se lancer en écriture. Michel Lavoie a pris la barre de la maison d’édition
Vents d’Ouest en 1996. En 2007, il recevait le Prix à la création artistique
pour la région de l’Outaouais du Conseil des arts et des lettres du Québec
après avoir reçu, en 2002, le prix de la Fondation des Culturiades. Pour saluer
son engagement, une vidéo sera aussi diffusée en sa mémoire entre le 30
novembre et le 4 décembre. Son legs inestimable y sera mis en lumière.
En novembre, suivez-nous sur notre site Web et sur toutes nos plateformes
pour en savoir plus sur les finalistes. Du 30 novembre au 4 décembre, soyez
tout oeil et toute oreille pour l’annonce des lauréat(e)s de cette édition plus
que particulière. La résilience dont a fait preuve le milieu nous y a menée,
alors ne nous retenons pas pour la qualifier d’historique !

Prix Organisme de l’année
Présenté par la Fondation Culture Outaouais
Accompagné d’une bourse de 1 500 $

• DAÏMÔN
• Festival de musique traditionnelle de Papineau
• Transistor Média
Prix Relève de l’année
Présenté par La Fabrique culturelle/Télé-Québec
Accompagné d’une bourse de 1 500 $ et d’une capsule vidéo de La Fabrique culturelle

• Sara Ben-Saud - Cinéma et vidéo
• Sandrine Masse-Savard - Musique
• Emmanuelle Querry - Musique
Résidence de recherche et création
Présentée par la Ville de Gatineau
Accompagnée d’une bourse de 5 000 $

• Anne-Marie Dumouchel - Arts multidisciplinaires
• Elaine Juteau - Théâtre
• Lisanne Rheault-Leblanc - Littérature
Prix du CALQ – Artiste 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

• Milena Buziak - Théâtre
• Andrée Poulin - Littérature et conte
• Maria-Rosa Szychowska - Arts visuels
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