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Arts Excellence 2012
Culture Mauricie présente les lauréats de la 14e édition
Shawinigan, le 22 novembre 2012 – C’est sous le thème Ça sort de partout! que Culture Mauricie a dévoilé aujourd’hui les
e
lauréats de la 14 édition de la remise des prix Arts Excellence. L’événement a eu lieu en présence de personnalités des
milieux artistiques, culturels et politiques de la Mauricie qui s’étaient rassemblés à la Maison de la culture Francis-Brisson à
Shawinigan. La mise en scène, signée Dany Carpentier et ses collaborateurs, a démontré en musique et en performances
toute la diversité de la vie culturelle d’ici; une soirée surprenante et éclatée dans un mélange des genres audacieux.

Et les lauréats sont…
Prix Littérature – Librairie Clément-Morin
Ariane Gélinas, pour le roman Transtaïga, Éditions Marchand de feuilles.
Prix Arts visuels – Télé-Québec
Frédérique Guichard, pour l’exposition Contes d’enfants pour adultes.
Prix Métiers d’art – Culture Mauricie
Évelyne Gélinas, Marie-Claude Trempe, pour les projets de Rien ne se perd, tout se crée
Prix Création en arts de la scène – Culture Shawinigan
Qw4rtz, pour leur nouveau spectacle éponyme.
Prix Interprétation en arts de la scène – Corporation de développement culturel de
Trois-Rivières
Duo Bareil Lépine, pour le spectacle Brouillard
Prix Initiative culturelle – Conférence régionale des élus de la Mauricie
Culture Shawinigan, pour l’exposition Histoires fantastiques. Mythes et légendes de chez nous.
Prix Culture Mauricie
Cité de l’énergie, pour ses nouvelles attractions.
Prix Rayonnement – Tourisme Mauricie
Les Sages Fous, pour la tournée européenne du spectacle Le Cirque orphelin.
Prix Patrimoine
Culture Shawinigan, pour la Politique du patrimoine de la Ville de Shawinigan.
Prix Médiat-Muse
Galerie d’art du Parc, pour l’exposition Greffons.
Prix à la création artistique en région du Conseil des arts et des lettres du Québec
Denis Dion pour sa carrière riche et inspirante en création musicale contemporaine.
Hommage rendu par le conseil d’administration de Culture Mauricie et Cogeco à
Jean-Marc Gaudreault pour sa contribution exceptionnelle au milieu des arts et
de la culture de Trois-Rivières.

Arts Excellence vise à reconnaître
et à valoriser le parcours professionnel
des artistes, créateurs et organismes
artistiques et culturels de la Mauricie.
Culture Mauricie bénéficie d’un appui
majeur de Cogeco et de Radio-Canada
qui mettront en lumière les lauréats
sur leurs ondes en cours d’année.
Culture Mauricie est heureux d’avoir
créé un événement incontournable
dans la vie culturelle régionale, mais
plus que tout, il est fier d’avoir honoré
142 récipiendaires au cours des
14 dernières années.
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