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Un soutien financier pour 15 projets artistiques et littéraires en Estrie
Sherbrooke, 13 février 2019 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de
comté (MRC) de Coaticook, du Granit, 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 projets soutenus
grâce à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie, dans le cadre de la
deuxième année du programme. Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 193 000 $ à dix artistes
et cinq organismes artistiques professionnels.

Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont :
Karèya Audet (MRC de Memphrémagog), Édith Beauséjour (MRC du Granit), Joanna
Chelkowska (Sherbrooke), Danika Cormier (Sherbrooke), Jacques Desruisseaux (Sherbrooke),
Stéphanie Morissette (Sherbrooke), Regine Neumann (MRC de Memphrémagog), Liliane StArnaud (MRC du Val-Saint-François), Marc O'Reilly (Sherbrooke) et Hervé Gagnon (MRC
Memphrémagog).
Les projets des organismes suivants sont soutenus :
Galerie d’Art Foreman de l’Université Bishop’s (Sherbrooke), Les Correspondances d’Eastman
(MRC de Memphrémagog), Maison des arts de la parole (Sherbrooke), Sporobole (Sherbrooke)
et Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Sherbrooke).
Le titre des projets et le montant accordé à chacun 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.

Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie
Ce programme est né d’une entente triennale conclue en 2017 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec
et les partenaires estriens, en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie. Un montant total de
590 000 $ est investi par les partenaires pour 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. Le troisième et dernier appel à projets est à venir en 2019.

Mission du Conseil de la culture de l’Estrie
Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l’Estrie regroupe
et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines artistiques et
culturelles sur l’ensemble du territoire de l’Estrie. Il a pour mission de favoriser le développement culturel de la
région. Souhaitant mobiliser l’ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil
privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent
à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de
jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.
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Annexe – Description des projets soutenus
Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels. Total : 116 500 $
Nom (ville ou MRC partenaire) | Discipline | Titre du projet | Montant
Karèya Audet (MRC de Memphrémagog) | Chanson | Des routes sans chevreuils | 6 500 $
Édith Beauséjour (MRC du Granit) | Musique | Les Sentiers invisibles | 14 000 $
Joanna Chelkowska (Sherbrooke) | Arts visuels | Chambre noire | 17 000 $
Danika Cormier (Sherbrooke) | Danse | Sur le quai | 7 000 $
Jacques Desruisseaux (Sherbrooke) | Arts visuels | Analogie | 13 000 $
Stéphanie Morissette (Sherbrooke) | Arts visuels | Trans-royaume | 15 000 $
Regine Neumann (MRC de Memphrémagog) | Arts visuels | Sculpter le futur : La fine ligne entre l’art et
la technologie, l’individu et le collectif | 18 000 $
Liliane St-Arnaud (MRC du Val-Saint-François) | Danse | ...Et Sagesse et Folie | 12 000 $
Marc O'Reilly (Sherbrooke) | Musique | VITRAIL Prince de lumière | 14 000 $

Volet 2 : Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels. Total : 69 000 $
Galerie d’Art Foreman de l’Université Bishop’s (Sherbrooke) | Pluridisciplinaire | Enclave & Line |
14 000 $
Les Correspondances d’Eastman (MRC de Memphrémagog) | Littérature | Les Correspondances
sortent d'Eastman, quatrième édition | 19 000 $
Maison des arts de la parole (Sherbrooke) | Littérature | Festival du texte court, 14e édition |
10 000 $
Sporobole (Sherbrooke) | Arts numériques | Satellites régionaux du festival Espace (IM) Média |
26 000 $

Volet 3 – A : Soutien à la mobilité (artistes). Total : 2 500 $
Hervé Gagnon (MRC de Memphrémagog) | Littérature | Participation au Salon du livre de Paris et
tournée | 2 500 $

Volet 3 – B : Soutien à la mobilité (organismes). Total : 5 000 $
Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Sherbrooke) | Théâtre | Résidence de recherche 2019 - Projet Hachures
| 5 000 $

