
COMMUNIQUÉ 
Sous embargo jusqu’au 
mercredi 1er décembre, 
21h. 

22E ÉDITION DES CULTURIADES 
DÉVOILEMENT DES LAURÉAT.E.S ! 

Gatineau, le 1er décembre 2021 - Culture Outaouais et ses partenaires 
vous dévoilent avec fierté les lauréat.e.s de la 22e édition des 
Culturiades. Quatre prix d’excellence, deux bourses de création et 
un prix coup de cœur, d’une valeur totale de 22 000 $, ont été remis à 
divers artistes et organismes culturels de la région. 

Les Culturiades sont depuis plusieurs années un événement festif et 
incontournable pour le milieu artistique et culturel de l’Outaouais. 
La cérémonie s’est déroulée au Cabaret la Basoche, en présence de 
plusieurs dignitaires et finalistes et le tout a également été diffusée en 
direct sur la page Facebook de Culture Outaouais.  
En s’adaptant au contexte actuel, Culture Outaouais a relevé le défi et 
célébré les talents d’ici ; Animé par Scott Simpson et Cindy Savard de 
l’équipe du Pressoir, le gala a servi de véritables retrouvailles à ceux et 
celles qui ont pu y assister en personne.  

PRIX HOMMAGE DE LA VILLE DE GATINEAU 

André Rousseau et Hélène Gagnon, artistes, gestionnaires culturels et 
co-fondateurs du Théâtre Dérives Urbaines, ont reçu le prix hommage 
de la Ville de Gatineau, présenté par la Mairesse France Bélisle, le tout 
accompagné d’un tableau de l’artiste peintre, Denis Larouche.  Ce prix 
rend hommage à leur engagement depuis près de quarante ans dans le 
milieu de la culture et du théâtre en Outaouais.  



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

Le Salon du livre de l’Outaouais 

Prix Jeune Talent 
Présenté par Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais  
Accompagné d’une bourse de 1 500 $  

Le Diable à Cinq - Chanson 

Deux Bourses et résidences de recherche et création 
Présentée par la Ville de Gatineau  
Accompagnée d’une bourse de 2500 $ 

Simone Provencher - Musique 

Marc-André Charette – Arts multidisciplinaires 

Prix Coup de cœur 
Présenté par La Fabrique culturelle/Télé-Québec 
Accompagné d’une bourse de 1 500 $ et d’une capsule vidéo de la Fabrique culturelle 

Le LAB/CIPTO 

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 

Magali Lemèle - Théâtre 

Culture Outaouais remercie chaleureusement ses partenaires et donateurs, 
essentiels au succès de ce gala: le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
la Ville de Gatineau, la Fondation Culture Outaouais, La Fabrique 
culturelle/Télé-Québec et Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais. 

Liens : 
• Cérémonie sur Facebook en direct Culturiades 2021
• Culturiades 2021 - Capsules vidéo des finalistes 

(YouTube)
• Site web de Culture Outaouais

Source et renseignements : 
Grâce-Stéphanie Adou, responsable des communications 
communication@cultureoutaouais.org 
819 595-2601, poste 221  
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