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DÉVOILEMENT des FINALISTES
des prix en arts et culture de l’Estrie
Sherbrooke, le 20 novembre 2019 – Le Conseil de la culture de l’Estrie a dévoilé le nom des artistes et des organismes
FINALISTES des quatre prix en arts et culture en Estrie.

 Prix Relève – En partenariat avec le Cégep de Sherbrooke – Ce prix vise à récompenser un artiste ou un collectif estrien,
toute discipline confondue, issu de la relève (moins de 5 années de pratique) pour son excellence. Ce prix est assorti
d’un montant de 500 $.
Les FINALISTES sont :


DANIKA CORMIER – Chorégraphe, interprète et
enseignante, pour son projet de spectacles-ateliers de
danse et conte, Sur le quai.



JEAN-SÉBASTIEN DUTIL – Vidéaste et réalisateur, pour
la série de documentaire Mon Centro.



STEVEN SLAB – Conteur, pour sa tournée
#Tournée5Étoiles réalisée au cours de l’été 2019.
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 Prix Développement culturel – En partenariat avec la Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif
(CDEC) de Sherbrooke et la Société nationale de l’Estrie (SNE) – Ce prix est décerné à un OBNL culturel ou une
coopérative culturelle qui, grâce à une initiative marquante et innovante, a contribué au développement des arts et de
la culture en Estrie. Nouveauté : le prix est assorti cette année d’un montant de 1 000 $.
Les FINALISTES sont :


COMPAGNIE DE DANSE AXILE – Représentée par
Liliane St-Arnaud, directrice générale et artistique
d’AXILE et chorégraphe, pour le projet FLOW,
quatre chorégraphies in situ / quatre courts
métrages et des installations.



RURART, art contemporain en milieu rural –
Représenté par Amélie Lemay Choquette,
fondatrice de RURART, pour ses résidences
d’artistes à la Ferme La Généreuse.



THÉÂTRE DES PETITES LANTERNES – Représenté
par Angèle Séguin, directrice artistique, et Kristelle
Holliday, directrice générale et co-directrice
artistique du TPL, pour le projet Rivières de
lumières.

Partenaire principal de L’Apéro culturel de l’Estrie :
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 Prix Excellence culture Estrie – En partenariat avec La Fabrique culturelle.tv | Télé-Québec – Ce prix est décerné à un
artiste, à un écrivain, à un artisan ou à un travailleur en culture qui a fait preuve d’excellence et qui souhaite continuer à
se développer dans la région de l’Estrie. La Fabrique culturelle.tv produit une capsule vidéo brossant le portrait de
l’artiste lauréat. Des services d’accompagnement (expertise, service-conseil, compagnonnage) et un montant de 500 $
sont offerts par le Conseil de la culture de l’Estrie.
Les FINALISTES sont :


Étienne Beaulieu – Écrivain et essayiste, projet à venir :
un essai littéraire qui portera sur la musique, avec la
contribution de membres de Les Cordes de l’Estrie.



Ariane DesLions – Fabricoleuse et multi-instrumentiste,
projet à venir : un nouvel album et un nouveau
spectacle : « Rêves à colorier », destinés aux enfants.



Stéphanie Morissette – Artiste en arts visuels,
numériques et installations, projet à venir : Création
d’une œuvre avec de nouvelles technologies, dont la
réalité virtuelle et l’environnement 3D, et expansion de
son réseau de diffusion.
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 Prix Œuvre de l'année en Estrie – En partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et La Fabrique
culturelle.tv | Télé-Québec – En décernant ce prix, le CALQ veut souligner l’excellence de la création artistique en Estrie,
favoriser la reconnaissance d’artistes et d’écrivains professionnels dans leur milieu, offrir un soutien tangible à leur
carrière et contribuer à leur rayonnement. Nouveautés cette année, le prix est maintenant assorti d’une capsule de La
Fabrique culturelle.tv et d’un montant de 10 000 $.
Les FINALISTES sont :


ÉTIENNE BEAULIEU, auteur – pour son œuvre : La
pomme et l'étoile, essai littéraire aux Éditions Varia
Québec.
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GENEVIÈVE CHEVALIER, artiste – pour son œuvre :
Bord d'attaque/Bord de fuite, projet comprenant un
livre d’artiste et une œuvre vidéographique.
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ERIKA TREMBLAY-ROY, autrice – pour son œuvre : Le
problème avec le rose, théâtre-danse créé au Petit
Théâtre de Sherbrooke en coproduction avec La
[parenthèse] / Christophe Garcia, texte publié chez
Lansman Éditeur.
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Partenaire principal de L’Apéro culturel de l’Estrie :

 L’Apéro culturel de l’Estrie – LUNDI 2 décembre 2019, formule 5 à 7
Appuyé de ses nombreux partenaires, le Conseil de la culture de l’Estrie met en valeur les finalistes et les lauréats des
prix en arts et culture et souligne la vitalité de la communauté artistique et culturelle estrienne lors de L’Apéro culturel
de l’Estrie, notre événement annuel de reconnaissance des artistes et des travailleurs culturels qui se tiendra LUNDI le
2 décembre prochain au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, hôte de l’événement. Soulignons la contribution
de DESJARDINS à titre de partenaire principal :
« Nous sommes heureux de soutenir L’Apéro culturel de l’Estrie une fois de plus à titre de partenaire majeur, a déclaré
la représentante de DESJARDINS, Marie-Josée Fleury. Fiers de contribuer à la promotion de l’excellence des artistes et
des travailleurs culturels ici, en Estrie, DESJARDINS reconnaît ainsi l’importance des arts et de la culture comme moteur
économique et social et comme vecteur essentiel à la santé et au mieux-être de nos communautés. »

« L’art dont vous êtes le héros! »
Chaque année, une thématique vient pimenter l’événement, l’édition 2019 ne fait pas exception! « L’art dont vous êtes
le héros! » rappelle le parcours de l’artiste / travailleur culturel semé d’obstacles, de succès et de réussites, sans
compter l’audace et la persévérance nécessaires pour mener une vie professionnelle en culture et viser l’excellence à la
fois dans la création, la production et la diffusion des arts et de la culture. Sur tout le territoire de l’Estrie, cette terre
fertile en arts et culture témoigne de l’engagement des artistes et des travailleurs culturels d’ici. Ce sont des héroïnes et
des héros de leur temps!

L'entrée est gratuite! Pour participer, il s’agit de s’inscrire en ligne : www.cultureestrie.org

 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 contribuer à l’essor, à la reconnaissance et à l’accès de la culture
et des arts professionnels en Estrie. 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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