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Les organismes partenaires des Prix d'excellence des arts et de la culture dévoilent les lauréats
de la 33e édition
Québec, le 25 novembre 2019 – Les organismes partenaires des Prix d'excellence des arts et de la culture sont
heureux de dévoiler les noms des lauréats de l’édition 2019 et les félicitent chaleureusement pour leur
contribution exceptionnelle aux arts et à la culture dans la grande région de Québec. Les prix ont été remis dans
l’ordre suivant au Diamant.

L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC
Le Prix de L’Institut Canadien de Québec vise à souligner la contribution exceptionnelle d’une personne, d’un
groupe de personne ou d’un organisme culturel à la vie littéraire de la Communauté métropolitaine de Québec
au cours de la dernière année.
Christiane Vadnais pour sa contribution exceptionnelle à la vitalité du milieu littéraire de Québec
et pour son premier roman, Faunes, salué par la critique.

MANIF D’ART
Le Prix Videre Relève en arts visuels est accordé à un.e artiste de la scène émergente, cumulant moins de sept
années de pratique, dont la récente production s’est démarquée de l’ensemble de la programmation artistique
de la saison 2018-2019, dans la région de Québec.
Marilou Kenny-Gagnon pour l’exposition Corpuscules, présentée à la Galerie des arts visuels
du 13 septembre au 21 octobre 2018.
Le Prix Videre Création en arts visuels est attribué à un.e artiste cumulant sept ans de pratique et plus, dont la
récente production s’est démarquée de l’ensemble de la programmation artistique de la saison 2018-2019,
dans la région de Québec.
Dan Brault pour l’exposition Poèmes de mon pays présentée à la Galerie 3 du 26 avril au 26 mai 2019.
Le Prix Videre Reconnaissance en arts visuels est attribué à un.e artiste cumulant plus de 20 années de
pratique, qui s’est distingué.e pour l’excellence, l’originalité et la qualité remarquable de ses œuvres ; il
couronne la carrière d’un.e artiste d’ici.
Ivan Binet pour sa carrière photographique marquée par un engagement indéniable
à saisir le territoire.

Les bourses accompagnant les Prix Videre sont offertes par la Caisse d’économie solidaire Desjardins, la Faculté
d’aménagement, d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval et par Manif d’art.

FONDATION DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC
Le Prix de la Fondation de l’OSQ est remis à un.e jeune musicien.ne professionnel.le, instrumentiste ou
chanteur.euse pour la qualité artistique de son travail. La Fondation désire ainsi soutenir la relève musicale
professionnelle auprès de jeunes diplômés.es qui désirent entreprendre une carrière professionnelle.
Émilie Auclair pour son parcours musical et le professionnalisme de sa démarche.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC
Les Prix Arts et Affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec reconnaissent le soutien
accordé aux organismes culturels de la grande région de Québec par le milieu des affaires.
Le Prix Arts et Affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec – PME est destiné
aux entreprises privées ou aux sociétés en nom collectif (S.E.N.C) qui comptent moins de 150
employés.es dans la région de Québec et dont le soutien financier aux organismes culturels
provient de fonds locaux.
Stein Monast, avocats, pour leur soutien à l’Orchestre symphonique de Québec depuis 30 ans.
Le Prix Arts et Affaires – Grande entreprise est remis à toute entreprise qui compte plus de 150 employés.es
et qui a contribué financièrement et/ou en biens et en services au succès d’un événement, d’une activité, d’un
programme ponctuel ou saisonnier par un organisme culturel.
Restos Plaisirs pour leur soutien au Festival de cinéma de la ville de Québec.
Le Prix Arts et Affaires – Mécène est décerné à une personne d’affaires qui, soit directement ou par l’entremise
de sa fondation ou d’une fondation familiale, apporte un soutien financier, en biens ou en services, sans
contrepartie de la part du bénéficiaire.
Roland Lepage pour son soutien au Musée de la civilisation.

CENTRE DE FORMATION ET DE CONSULTATION EN MÉTIERS D’ART
Les Prix en métiers d’art visent à récompenser les artisans.es créateurs.trices de toutes les disciplines en
métiers d’art : lutherie, joaillerie, ébénisterie, céramique, textile, sculpture, maroquinerie, verre, etc.
Le Prix Émergence en métiers d’art souligne l’excellence d’artisans créateurs en pratique depuis moins de 10
ans.
MariePier St-George ex aequo avec Pierre Boulanger

MariePier St-Georges, tisserande, pour l’originalité de sa démarche et sa curiosité
à repousser les limites de la construction textile.
Pierre Boulanger, artisan ébéniste, pour la maîtrise de sa technique
et le choix des matériaux dans ses pièces de production.
Le Prix Distinction en métiers d’art récompense un.e artisan.e en métiers d’art cumulant 10 ans et plus de
pratique et qui s’est démarqué.e par une contribution importante en métiers d’art.
Emily Lewis, joaillière, pour sa contribution importante aux métiers d’art et pour son importante
contribution au rayonnement de sa discipline aux plans national et international.

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
Le Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Chaudière-Appalaches récompense un.e artisan ou un.e artiste dont
les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.
José Luis Torres, artiste en arts visuels, pour son œuvre intitulée Trajectoires.
Le Prix du CALQ – Œuvre de l’année dans la Capitale-Nationale récompense également un.e artiste ou un
artisan.e dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.
Charles Fournier, auteur et comédien, pour son œuvre intitulée Foreman.

VILLE DE LÉVIS
Le Prix Ville de Lévis souligne l’apport important des organismes culturels qui voient à la promotion des artistes,
à l’organisation d’événements culturels, au dynamisme et à l’accessibilité de la culture de Lévis.
Regart, centre d’artistes en art actuel pour ses expositions en arts visuels actuels, mettant de l’avant
l’hybridation des formes d’expression et un mélange des genres tout en favorisant l’échange entre les
artisans confirmés et ceux de la relève.

VILLE DE QUÉBEC
Le Prix Ville de Québec souligne le travail remarquable d’un organisme artistique ou culturel professionnel à
but non lucratif œuvrant sur le territoire de la Ville.
Flip Fabrique ex aequo avec Machine de cirque
Flip fabrique pour le développement de multiples collaborations locales et pour sa saison 2018-2019
qui lui a permis de poursuivre la diffusion de ses œuvres, ici comme ailleurs.
Machine de cirque pour l’excellence et l’originalité de ses productions et pour sa saison 2018-2019 qui
a permis à l’organisme de poursuivre son important développement.

CONSEIL DE LA CULTURE DES RÉGIONS DE QUÉBEC ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
Le Prix du développement culturel du Conseil de la culture (Prix François-Samson) a pour objectif d’honorer
une personne ou une organisation dont l’initiative récente a produit un impact significatif sur le
développement culturel d’une discipline, d’une région (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) ou d’un
organisme dans le cas d’un individu.
Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, pour sa contribution
au domaine des arts et des traditions vivantes au Québec.
Le Prix du rayonnement international du Conseil de la culture vise à honorer une ou plusieurs personnes
dont les réalisations récentes dans les domaines artistique et culturel ont eu une percée notable sur le plan
international.
Dominique Roy, Adrien Landry et Donald Vézina, co-commissaires de la Biennale internationale du
lin de Portneuf, pour leur apport à cette vitrine artistique internationale en région.
Le Prix du rayonnement international – Mention spéciale du jury
Guillaume Fournier, Samuel Matteau et Yannick Nolin, réalisateurs du court métrage Acadiana,
pour avoir finalisé de belle façon leur trilogie sur la Louisiane.
Le Prix du rayonnement international est remis conjointement par Le Conseil de la culture et Air Transat

Le public est invité à consulter le site http://www.prix-excellence.com pour en savoir plus sur les prix et les
lauréats 2019 et à partager en utilisant le mot-clic #PrixExcellence19.
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