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21E ÉDITION DES CULTURIADES
DÉVOILEMENT DES LAURÉAT.E.S !

Gatineau, le 4 décembre 2020 - Culture Outaouais et ses partenaires
sont très fiers de vous dévoiler les lauréat.e.s de la 21e édition des
Culturiades. Quatre prix d’excellence et une bourse de création, d’une
valeur totale de 20 000 $, ont été remis à trois artistes, un écrivain et un
organisme culturel de la région.
Les Culturiades sont depuis plusieurs années un événement festif et incontournable pour le milieu artistique et culturel de l’Outaouais. En cours de
préparatifs, un certain virus nommé COVID-19 a jeté son ombre au
tableau, mais un mot d’ordre a régné : il y aurait une 21e édition des
Culturiades. Le prestigieux mandat de l’animation a été confié à l’écrivaine
et chroniqueuse Catherine Voyer-Léger. Malgré quelques revirements, elle
a accepté de marcher avec nous sur le fil et a relevé le défi avec brio. Devant
la caméra et l’oeil attentif de Lévy L Marquis, elle a lancé l’événement en
partageant un texte inédit et touchant, pour ensuite aller à la rencontre
des lauréat.e.s dans la lumière et le froid de l’automne. Nos généreux et
indispensables partenaires ont eux aussi répondu présent. Les
présentations des récompenses se sont déroulées en des lieux symboliques.
PRIX HOMMAGE DE LA VILLE DE GATINEAU
Michel Lavoie, éditeur, auteur de plus de 65 ouvrages, enseignant pendant
33 ans, a reçu à titre posthume le prix Hommage, accompagné d’une œuvre
d’art intitulée Hestia, réalisée par Sylvain Potvin. Dans une vidéo
hommage, Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau, Claude
Bolduc, écrivain et ancien collègue de M. Lavoie, ainsi que son fils, Daniel
Lavoie, ont témoigné de sa carrière mémorable, du fait qu’il ait tant
contribué, avec passion et humilité, à la vitalité du paysage littéraire de
l’Outaouais, et à plus vaste échelle, à éveiller la curiosité de la lecture
chez les jeunes.

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

•

DAÏMÔN - Centre d’artistes autogéré

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 - Scénariste, réalisatrice

Résidence de recherche et création
Présentée par la Ville de Gatineau
Accompagnée d’une bourse de 5 000 $

•

Anne-Marie Dumouchel - Artiste interdisciplinaire

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 $

•

Maria-Rosa Szychowska - Artiste muraliste

En cette période où la mobilisation et la solidarité sont plus que
à
nécessaires, Culture Outaouais tient à remercier chaleureusement ses partenaires
et donateurs: Conseil des arts et des lettres du Québec, La Fabrique
culturelle/Télé-Québec, Fondation Culture Outaouais, Maryse Gaudreault –
Députée de Hull et Vice-Présidente de l’Assemblée nationale du Québec,
Mathieu Lacombe - Député de Papineau à l’Assemblée nationale du Québec,
Greg Fergus – Député libéral de Hull-Aymer.
Liens :
- Liste de lecture Facebook Culturiades 2020
- Culturiades 2020 - Capsules vidéos de remise de prix (YouTube)
- Site web de Culture Outaouais

- 30 Source et renseignements :
Véronique Grondin, agente de communication
communication@cultureoutaouais.org
819 595-2601, poste 221

