COMPLÉMENT D’INFORMATION

LE TROPHÉE 2017
DES PRIX EN ARTS ET CULTURE EN ESTRIE
En compagnie de l’artiste verrier Diane Ferland, le Conseil de la culture de l’Estrie a dévoilé le TROPHÉE qui
sera offert aux lauréats des prix en arts et culture en Estrie cette année. Les trophées seront remis à chacun
des quatre lauréats dont l’identité sera dévoilée lors de L’Apéro culturel de l’Estrie le 21 novembre prochain au
Resto OMG à Sherbrooke.

La collaboration de la Corporation des métiers d’art du Québec en Estrie
À l’invitation du Conseil de la culture de l’Estrie, la Corporation des métiers d’art du Québec en Estrie (CMAQE)
a fait un appel de propositions auprès de ses membres pour la création d’une œuvre unique à remettre aux
lauréats des prix en arts et culture; l’œuvre d’art retenue sera remise annuellement en guise de trophée.
En collaboration avec plusieurs partenaires, le Conseil de la culture de l’Estrie remet chaque année des prix
pour souligner l'excellence des artistes et des travailleurs des arts et de la culture en région. Depuis quelques
années déjà, la CMAQE encourage pour sa part ses membres à participer aux appels de propositions afin
d’offrir des cadeaux corporatifs uniques et faits par des créateurs d’ici. La collaboration de ces deux
organismes a donné lieu à la création d’une œuvre distinctive qui sera remise aux lauréats.

L’œuvre d’art choisie, signée Diane Ferland
L’œuvre retenue est réalisée par l’artiste verrier de Racine, Diane Ferland, membre de la Corporation des
métiers d’art du Québec en Estrie. Au-delà de l’idée du trophée, l’œuvre illustre l’excellence. Diane Ferland :
« Ce trophée parle d’un parcours qu’il faut parfois modifier, d’un rideau de scène qui annonce
une performance ou d’une toile de fond qui accueille une parcelle d’âme.
Ce trophée est remis par le Conseil de la culture de l’Estrie et ses partenaires qui s’unissent pour
dire au récipiendaire que son savoir-faire est reconnu par ses pairs. Le logo du Conseil de la
culture de l’Estrie à la surface du trophée se veut la symbolique d’un sceau d’excellence au bas
de cette page de verre. »

Diane Ferland, artiste verrier
Diplômée en technique du verre en 1993, elle fonde avec sa collègue d’études L’Atelier de verre Cassandre qui
se spécialise dans le verre coulé dans des moules de sable : ces deux femmes sont des pionnières au Québec
en démarrant un atelier de verre en fusion. Par la suite, l’entreprise Verre Cassandre est déménagée à Racine,
le village natal de Diane Ferland. Depuis près de 25 ans, l’artiste est dédiée à la création et à la production
d’objets en verre. Elle utilise également des techniques peu exploitées. On reconnaitra son style un peu naïf;
ses pièces empreintes de sérénité expriment l’harmonie avec la nature.
Partenaire majeur :

