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Un soutien financier pour 14 projets artistiques et littéraires en Estrie
Sherbrooke, 1er mars 2018 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de
comté (MRC) de Coaticook, de Memphrémagog et du Val-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke,
en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie, annoncent aujourd’hui les premiers projets
soutenus grâce à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie.
Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 190 000 $ à huit artistes et six organismes
artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial de l’Estrie.
Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont : Louise Abbott (Ogden), Benoit
Converset (Racine), Isabelle Gosselin (Richmond), Elise Legrand (Sherbrooke), Stéphanie Morissette
(Sherbrooke), Amélie Pomerleau (Magog), Sandra Tremblay (Sherbrooke) et Anh Minh Truong
(Sherbrooke).
Les projets des organismes suivants sont soutenus : Les Correspondances d’Eastman (Eastman),
Les Productions Muses et Chimères (Sherbrooke), Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-dePaquette (Saint-Venant-de-Paquette), Maison des arts de la parole (Sherbrooke), Orchestre
symphonique de Sherbrooke (Sherbrooke) et Sporobole, centre en art actuel (Sherbrooke).
Les titres des projets et les montants accordés se trouvent en annexe. Les demandes ont été analysées par
un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés
au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme.
Le programme de partenariat territorial de l’Estrie est issu d’une entente conclue en 2017 entre le Conseil
des arts et des lettres du Québec, les MRC de Coaticook, de Memphrémagog et du Val-Saint-François ainsi
que la Ville de Sherbrooke, en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie. Répartie sur 3 ans et
totalisant un montant de 550 000 $ dont 275 000 $ investis par les villes et MRC partenaires, cette entente
vise à soutenir les créateurs et les organismes artistiques dans la réalisation des projets de création, de
production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Deux autres appels de projets
sont à venir en 2018 et en 2019.
Dans le cadre de cette entente, le Conseil de la culture de l’Estrie offre une aide technique et des servicesconseils aux artistes et aux écrivains professionnels ainsi qu’aux représentants d’organismes artistiques qui
désirent présenter une demande. Ils sont invités à communiquer en tout temps avec Guillaume Houle,
agent de développement, au 819 563-2744, poste 223, ou par écrit à guillaume.houle@cultureestrie.org.
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Annexe – Description des projets soutenus
Nom (ville) | Discipline | Titre du projet | Montant
Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels. Total : 81 000 $
Louise Abbott (Ogden) | Cinéma et vidéo | A Portrait of the Artist | 14 000 $
Benoit Converset (Racine) | Musique | Chant de mine | 9 000 $
Elise Legrand (Sherbrooke) | Danse | Danse et musique in situ | 18 000 $
Stéphanie Morissette (Sherbrooke) | Arts visuels | Convergence topologique | 6 000 $
Amélie Pomerleau (Magog) | Métiers d'art | Territoires féminins | 15 000 $
Sandra Tremblay (Sherbrooke) | Arts visuels | Écho d'arrière-scène | 4 000 $
Anh Minh Truong (Sherbrooke) | Cinéma et vidéo | Eux | 15 000 $

Volet 2 : Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels. Total : 88 500 $
Les Correspondances d’Eastman (Eastman) | Littérature | Les Correspondances sortent d'Eastman :
troisième édition | 20 000 $
Les Productions Muses et Chimères (Sherbrooke) | Arts multidisciplinaires | Les Avaleurs d'Étoiles |
10 000 $
Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette (Saint-Venant-de-Paquette) | Littérature |
La Grande Nuit de la poésie de Saint-Venant-de-Paquette | 20 000 $
Maison des arts de la parole (Sherbrooke) | Littérature | Festival du texte court de Sherbrooke,
13e édition | 10 000 $
Orchestre symphonique de Sherbrooke (Sherbrooke) | Musique | Série de concerts estivaux lyriques |
28 500 $

Volet 3 – A : Soutien à la mobilité (artistes). Total : 1 500 $
Isabelle Gosselin (Richmond) | Théâtre |Diffusion du spectacle Mon oncle Bébé | 1 500 $

Volet 3 – B : Soutien à la mobilité (organismes). Total : 19 000 $
Sporobole, centre en art actuel (Sherbrooke) | Arts numériques | Interface : Arts & sciences | 19 000 $

