Les Arts et la Ville et le Conseil des arts et des lettres du Québec présentent le

PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ 2018
Lauréat
JAVIER A. ESCAMILLA H.

Projet : Change le monde, une œuvre à la fois

© Photos : Javier Escamilla

Change le monde, une œuvre à la fois est un projet d’éducation citoyenne qui pose l’art comme moyen de développer
la conscience sociale, le sens critique ainsi que le désir d’engagement des jeunes, et qui leur permet d’accroître leurs
compétences artistiques et professionnelles. Quelque 400 participants-créateurs des régions de la Mauricie et du Centredu-Québec ont l’occasion, chaque année, de créer des œuvres portant sur des enjeux sociaux, environnementaux ou
mondiaux qui les touchent et sur lesquels ils souhaitent s’exprimer, puis de préparer et d’animer une exposition muséale
d’envergure, ouverte au grand public au Musée québécois de culture populaire, de même que des expositions itinérantes.
Tout au long du processus créatif, les jeunes participants sont accompagnés par l’artiste, leur permettant ainsi d’enrichir leur
réflexion sur les enjeux abordés ainsi que sur les techniques artistiques utilisées. L’initiative valorise, auprès des participantscréateurs et du public, la fonction sociale de l’art et de la culture, et contribue à conscientiser et éduquer les citoyens
au regard d’enjeux actuels. Grâce à ce projet marqué par une « pédagogie de l’espoir », les participants prennent aussi
conscience du pouvoir de transformation sociale de l’art.
Le jury salue cette démarche artistique qui traduit la finesse et la cohérence du sens artistique de cet artiste-médiateur
profondément ancré dans sa communauté. Mené de main de maître, ce projet rassembleur encourage le développement
de la pensée critique, laquelle est essentielle au processus de création individuel et collectif. Expérience inoubliable pour
une diversité impressionnante de participants et présentée dans une variété de lieux de diffusion, cette initiative peu
conventionnelle permet la valorisation de la pratique artistique et, ainsi, une éducation culturelle nécessaire aux générations
futures.

Les Arts et la Ville et ArtPublix présentent le

PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2018
Population de moins de 20 000 habitants

Lauréat
VILLE DE SUTTON

Projet : Sur la trace des pionniers : Projet de conservation et de mise en valeur des
cimetières de Sutton
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Afin de sensibiliser la population à la préservation à long terme des 17 cimetières présents sur son territoire, la Ville de Sutton
a mis sur pied un projet d’interprétation historique de ces lieux patrimoniaux avec le soutien de 12 organisations partenaires
et de citoyens.
Le projet comprend notamment la conception et la diffusion de panneaux d’interprétation, d’audioguides, de contes inspirés
de l’histoire locale, d’une activité de vulgarisation historique à l’école, d’une conférence sur l’inventaire des cimetières, de
rallyes historiques et de capsules vidéos sur la mise en œuvre du projet. De plus, à travers ce projet, la municipalité a établi
une synergie entre ses différentes actions patrimoniales, notamment en y intégrant les recommandations du cadre de
gestion du patrimoine bâti.
Partant du postulat que la préservation à long terme des cimetières ne peut se faire sans l’appui des citoyens, la Ville de
Sutton a donc imaginé un projet qui permette de dynamiser l’histoire, d’assurer sa transmission directe d’une génération
à l’autre et de fédérer la population établie de longue date et les néo-ruraux autour d’un projet commun. En favorisant
une plus grande connaissance de l’histoire des personnes ayant façonné Sutton et sa région, ce projet crée un sentiment
d’appartenance et d’identité au sein de la communauté.
Le jury apprécie fortement le sujet novateur de ce projet de mise en valeur, la prise en compte de l’expertise des acteurs
locaux et son caractère fédérateur. S’inscrivant dans une vision de développement cohérente, l’initiative parvient à répondre
aux besoins du milieu et, ainsi, à impliquer une quantité impressionnante de participants et d’organismes.
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PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2018
Population de 20 000 à moins de 100 000 habitants

Lauréat
VILLE DE REPENTIGNY
Projet : L’été Poitras
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L’été Poitras est un projet culturel inédit mis sur pied par la Ville de Repentigny autour de la grande exposition rétrospective
de la carrière du designer Jean-Claude Poitras, présentée au Centre d’art Diane-Dufresne à l’été 2018. En effet, L’été
Poitras a permis de rassembler et de solidariser les acteurs culturels et économiques de Repentigny autour de cette
exposition et de créer un circuit culturel et commercial au cœur de la ville, donnant ainsi naissance à des partenariats
porteurs et favorisant la démocratisation de la culture et des arts visuels.
Le projet a donc permis de faire vivre l’exposition à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du Centre d’art, dans des lieux
inattendus (les commerces), multipliant de ce fait les occasions de rencontre entre les citoyens et l’art. Par ce projet, il
s’agissait notamment de susciter un sentiment d’appartenance des citoyens envers l’Espace culturel qu’est en train de
développer la Ville et dont le Centre d’art constitue le cœur. Il s’agissait également de montrer l’impact de la culture comme
levier de développement social et économique, de rendre manifeste le leadership culturel repentignois et de positionner la
ville comme destination culturelle.
Le jury tient à récompenser ce projet bien articulé qui s’inscrit dans une démarche de développement artistique et culturel
piloté admirablement par la Ville. Il favorise la mobilisation citoyenne sur le long terme ainsi qu’une meilleure accessibilité
aux arts et à la culture. Il est un exemple éloquent d’implantation de la notion de transversalité de la culture en matière de
développement local, générant notamment des retombées sur les plans social, touristique et économique.
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PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2018
Population de 100 000 habitants et plus

Lauréat
VILLE DE MONTRÉAL

Projet : Un million d’horizons
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Pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal, le réseau Accès culture a proposé aux Montréalais l’événement Un million
d’horizons pour poser un regard sur la ville qui soit inspiré par son histoire, et ce, à la fois dans un esprit de commémoration
et de regard vers l’avenir. Pour la première fois, les maisons de la culture et les lieux de diffusion de la ville ont travaillé de
concert afin d’accueillir des artistes de Montréal et d’autres régions dans le cadre d’un événement permettant de faire
découvrir à la population la richesse et la diversité de la création en arts visuels et numériques à Montréal. Plus de cinquante
artistes et duos d’artistes ont participé à 32 expositions professionnelles, 23 projets de médiation culturelle ainsi qu’à des
centaines d’ateliers et d’activités de découverte artistique, et ce, dans 19 arrondissements.
Ainsi, la population était invitée à partager avec les artistes leur vision d’une ville constituée d’une infinité d’horizons, puisant
à la fois dans le patrimoine et l’imaginaire, en visitant des expositions, en participant à des rencontres avec ceux-ci et en
prenant part à des séances de cocréation. Toutes les activités étaient offertes gratuitement sur l’ensemble du territoire de
la ville de manière à créer un événement accessible et inclusif pour tous les Montréalais.
Le jury souligne la qualité de ce projet d’envergure, audacieux et original, qui est parvenu à intégrer les multiples spécificités
distinctives des arrondissements de la Ville de Montréal dans une vision collective de développement. Le jury mentionne
aussi l’impact, au niveau institutionnel, de ce projet qui valorise une pluralité de disciplines et d’approches artistiques et qui
met en commun de nombreuses ressources dites professionnelles dans une perspective d’éducation artistique et culturelle.

Les Arts et la Ville et l’Union des municipalités du Québec présentent le

PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE 2018
Lauréat
ESPACE LIBRE

Projet : Les activités citoyennes du théâtre Espace Libre
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Depuis 2015, Espace Libre a mis en oeuvre des actions de démocratisation de la culture destinées aux citoyens du quartier
Centre-Sud, à Montréal.
Tout d’abord, le Comité spectateurs initie chaque année une quinzaine de citoyens au théâtre de création. Un groupe
hétérogène représentatif de la population du quartier est constitué, en portant une attention particulière aux citoyens qui
sont intéressés à la culture, mais qui, pour des raisons économiques ou sociales, n’ont jamais franchi l’entrée d’un théâtre
ou sont rarement en contact avec les arts.
Ensuite, le Spectacle de quartier, mis en scène par des artistes professionnels, demande aux résidents du Centre-Sud
la participation active de leurs voisins. Il prend l’affiche dans la programmation d’Espace Libre afin d’être présenté aux
familles, à leurs amis ainsi qu’au grand public. Ces spectacles permettent aux citoyens de faire vivre aux gens de leur
entourage une expérience intime avec les arts vivants.
Le jury tient à souligner ce projet exemplaire aux visées fédératrices, contribuant au vivre-ensemble et au renforcement du
sentiment d’appartenance des résidents du quartier à leur communauté. Porté par une volonté pérenne de développement,
ce travail remarquable positionne cette institution théâtrale comme un lieu d’accueil pour la population du Centre-Sud. Ce
nouveau point d’ancrage favorise l’inclusion, l’accessibilité aux arts et à la culture ainsi que la démocratisation du théâtre
expérimental.

Les Arts et la Ville et Télé-Québec présentent le

PRIX AMÉNAGEMENT 2018
Population de 20 000 à moins de 100 000 habitants

Lauréat
ARRONDISSEMENT DE VERDUN (MONTRÉAL)
Projet : Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
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Inauguré à l’été 2017, le Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun offre un lieu multifonctionnel réunissant une école de
cirque, une salle de spectacles de 300 sièges, un lieu d’exposition pour les créateurs en arts visuels ainsi qu’un espace
de résidence pour les artistes en processus de création ou d’incubation. Le bâtiment se démarque par son architecture
exceptionnelle, sa grande accessibilité pour tous et sa programmation culturelle attrayante.
L’intégration du lieu se taille une place toute naturelle dans l’atmosphère urbaine du quartier, où le Quai 5160 s’impose
comme une réalisation architecturale spectaculaire et élégante née de la récupération et de la transformation de ce qui a
été jadis l’aréna Guy-Gagnon. De plus, un dialogue s’opère entre le bâtiment et, à l’extérieur, la présence vivante et sans
cesse changeante des paysages, du fleuve Saint-Laurent et des arbres qui le bordent.
À l’extérieur du bâtiment, l’œuvre Archéologies, réalisée par l’artiste Yann Pocreau, est installée dans la percée visuelle
ouvrant sur le fleuve. De l’intérieur de la maison de la culture, cette perspective offre aussi un coup d’œil spectaculaire. Le
bâtiment intègre également une murale intitulée Chorégraphies cartographiques, réalisée par Josée Dubeau.
Le jury souhaite récompenser cette démarche d’aménagement qui présente un dialogue harmonieux entre une réussite
architecturale indéniable, un site magnifique, l’environnement fluvial et l’intégration d’œuvres d’art à l’espace public.

Les Arts et la Ville et Télé-Québec présentent le

PRIX AMÉNAGEMENT 2018
Population de 100 000 habitants et plus

Lauréat
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

Projet : Les aménagements entourant l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent
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Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent (TRSSL) est le projet phare par lequel la Ville compte redéfinir la vocation du site de
l’ancienne usine de la Canadian International Paper pour en faire un milieu de vie urbain, attrayant et distinctif, dont
l’aménagement se déploie autour de l’accès public aux berges du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Après
l’ouverture du musée Boréalis en 2010 et de l’Amphithéâtre Cogeco en 2015, le projet d’aménagement a pris forme autour
de cette dernière infrastructure, avec la création de plusieurs espaces publics extérieurs qui répondent aux besoins des
usagers de l’amphithéâtre tout en offrant aux citoyens et aux visiteurs un nouveau parc riverain de grande qualité.
D’une part, une esplanade offre un vaste espace public lié aux quartiers avoisinants par un sentier piétonnier de même
qu’une aire d’animation lors de la tenue de grands événements. L’œuvre monumentale Loess de l’artiste Ludovic Boney
s’érige comme un repère symbolique dans l’étendue horizontale de l’esplanade. D’autre part, l’aménagement offre une vue
dégagée sur le paysage formé par le fleuve et la rivière ainsi que du mobilier, des gradins extérieurs, de grandes pelouses et
une installation paysagère et artistique favorisant l’appropriation de l’espace par le public. Les 13 bancs de l’œuvre Flottille,
de l’artiste Roger Gaudreau, lient de façon poétique l’amphithéâtre et son site. À l’embouchure de la rivière Saint-Maurice,
un lieu circulaire propose un mobilier-boussole indiquant la direction des grandes salles théâtrales du monde.
Le jury souhaite décerner le prix à ce projet d’une qualité conceptuelle irréprochable qui positionne le lieu, maintenant
ouvert sur l’horizon, comme une destination incontournable pour la communauté. Ce projet, à l’esthétique résolument
contemporaine, montre la voie à une intégration exemplaire des différents éléments d’aménagement au patrimoine bâti et
naturel qui définissent le paysage trifluvien.

Les Arts et la Ville présente les

MENTIONS SPÉCIALES DES PRIX LES ARTS ET LA VILLE
PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ
MARIE-CLAUDE DE SOUZA
Projet : Topoésie

Topoésie va à la quête des lieux existant dans l’imaginaire populaire,
ne se trouvant sur aucune carte officielle. Il s’agit d’une forme de
toponymie vernaculaire, cherchant à retracer les lieux-dits, historiques ou
contemporains, ainsi que les souvenirs dont ils sont issus.
Cette œuvre, processus de longue haleine, se décline en cycles de création
distincts, chacun étant associé à une ville. Selon le contexte, l’artiste infiltre
le quotidien d’organismes communautaires ou gravite autour d’institutions
culturelles. Elle interroge tant des passants croisés au hasard des rues
que des citoyens marginalisés, et reçoit leurs récits comme un reflet de
la diversité. Au fil des histoires, elle documente ses découvertes par la
photographie, la tenue d’un carnet et des enregistrements sonores afin
de traduire l’esprit des lieux, puis elle marque le paysage en installant des
enseignes éphémères. Par la « poétisation » de l’espace, elle invite les
passants à reconsidérer leur environnement immédiat, tout en nourrissant
leur capacité à le transformer.
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Le jury applaudit cette œuvre immersive très originale, portée par une
grande poésie, qui jongle habilement avec les notions de temps, de
mémoire collective, de territoire et de patrimoine.
© Photo : Marie-Claude De Souza

PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Population de 20 000 à moins de 100 000 habitants

MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

Projet : Coffres d’éveil à la lecture et à l’écriture destinés aux enfants de 0-5 ans
COSMOSS Rimouski-Neigette (Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé,
Scolarisé et en Santé) – qui coordonne les efforts déployés sur le territoire de la MRC
de Rimouski-Neigette dans le cadre de cette initiative régionale – et ses partenaires ont
conçu les Coffres d’éveil à la lecture et à l’écriture. Ceux-ci visent à sensibiliser les familles
à l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants de 0 à 5 ans. Ils ciblent prioritairement les
parents ayant peu d’intérêt pour la lecture.
Ce projet a pour but de favoriser l’accès aux livres, de créer des moments de plaisir autour
de la lecture, de donner des idées pour s’amuser avec les mots, de renforcer les pratiques
parentales positives et de favoriser les interactions entre les parents et les enfants autour
de l’écrit.
Le jury tient à mentionner l’excellence de ce projet d’éveil à la lecture qui, en plus de
répondre à un besoin criant de renforcement des compétences en littératie, propose
une démarche sérieuse en mettant à profit l’expertise des spécialistes de l’Université du
Québec à Rimouski.
© Photo : Valérie Canuel

Les Arts et la Ville présente les

MENTIONS SPÉCIALES DES PRIX LES ARTS ET LA VILLE
PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE
LE PETIT THÉÂTRE DU VIEUX-NORANDA
Projet : Ma Noranda

Ma Noranda est un spectacle déambulatoire mis en scène dans le quartier populaire
du Vieux-Noranda. Œuvre participative, festive et communautaire, il met en scène des
personnages majoritairement interprétés par des habitants du quartier.
Ma Noranda entraîne le public dans une excursion urbaine et poétique à la recherche du
chat perdu de Mèche Courte, Noranda. L’adage et le fondement même de la pièce sont
« On ne refuse personne » : tout le monde est invité à participer activement. L’inclusion et
la mixité sociale caractérisent donc l’ensemble du processus de création, qui contribue
ainsi à lutter contre la marginalité en faisant travailler ensemble des personnes provenant
d’horizons divers.
Ma Noranda repose d’abord et avant tout sur une équipe de bénévoles toujours plus
grande au fil des éditions. La pièce est ainsi portée par une communauté tout entière, ce
qui en fait un événement artistique véritablement communautaire. D’ailleurs, les mailles du
tissu social du quartier se sont resserrées au fil des années, et le spectacle a contribué
à la redynamisation du Vieux-Noranda en donnant la possibilité à ses habitants de se
réapproprier leur espace public.
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Le jury tient à encourager cette initiative inclusive qui positionne l’artiste, aux rôles multiples
et au service des siens, comme un acteur important dans sa communauté.

PRIX AMÉNAGEMENT - Population de 20 000 à moins de 100 000 habitants
VILLE DE BELOEIL
Projet : Plateau Michel-Brault

Le Plateau Michel-Brault est un espace public présentant une forte dimension artistique
rendant hommage à ce cinéaste, réalisateur et directeur photo ayant résidé à Beloeil,
de même que des composantes paysagères choisies en fonction des goûts de l’artiste.
De plus, l’aménagement de cette place publique favorise la détente, la contemplation, la
rencontre, l’échange et l’animation.
Le Plateau Michel-Brault accueille une œuvre d’art composée de trois cadres lumineux en
acier inoxydable de largeurs différentes, implantés afin de « cadrer » des images. Ces trois
arches représentent les trois principaux formats académiques de cadres utilisés en cinéma
et télévision depuis les débuts de l’histoire du cinéma.
Par ailleurs, la composition de l’espace a permis de mettre en place une végétation indigène
et variée couvrant plus de 50 % du site, ce qui permet de réduire considérablement les
îlots de chaleur, tout comme les choix de matériaux et de système d’éclairage ont été faits
en fonction de leur faible impact environnemental. Même les eaux de ruissellement sont
récupérées pour assurer l’apport en eau aux plantes sur le site. Bref, tout a été pensé à la
mémoire du passionné de nature qu’était Michel Brault.
Le jury désire mettre en lumière ce lieu de rassemblement qui propose un fort souci
d’équilibre entre son environnement naturel, le choix des matériaux et sa direction artistique.
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MERCI AUX CONCURRENTS DES PRIX 2018
PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ
Angélique Amyot : Dansons Corps
Arkadi Lavoie Lachapelle : La chorale
Aurélie Pedron : INDEEP
Caroline Dion : Les Studios Côte à Côte
Caroline Jacques : Projet Saint-Laurent / Mon école, mon fleuve
Chantal Caron : À ciel ouvert : danser sur l’infini de l’horizon
Charles Sagalane : 73 armoires aux costumes
David Farsi : Les Glaces
Élise Dubé : F.P.S.O.
Eryn Dace Trudell : MamanDanse
Gabrielle Bélanger : RE-lier
Geneviève Labbé : Notre maison du monde
Gilles Pedneault : 30e fil d’arrivée
Javier A. Escamilla H. : Change le monde, une œuvre à la fois
Jessica Viau : Écho d’un mot, une œuvre littéraire dansée
Juli Aubin : Le Petit monde
Khadija Baker : Racine / Roots
Koby Rogers Hall : Le bloc d’artistes du Centre des travailleurs et
travailleuses Immigrants (CTI)

Léa Tremblay Fong : Alchimie II : La Procession
Manon Lacelle : L’nu’k Cady (peuple de la terre fertile)

Marie-Claude De Souza : Topoésie
Mathieu Savoie : Face à nous
Miki Gingras et Patrick Dionne : Traces et Transmission
Patsy Van Roost : Les portes qui s’ouvrent
Philippe Garon : Quelqu’un peut se taire!
Pierre Tessier et Suzanne Ricard : Parc de sculptures ESSARTS
Pilar Macias : Joyeuse itinérance
RURART, Amélie Lemay-Choquette et Marie-Noëlle DoucetPaquin : RURART art contemporain en milieu rural
Simon Ampleman : Transfert
Tamara Ouellet Lévesque : # Focus : L’attention sous tension
Sophie Castonguay et Mathieu Marcoux : Déchets
Thomas Hodgson et Françoise Dancause : L’inventaire des lieux
Tina Marais Struthers : Enfiler des mots et des cultures
Valérie Lavoie, Gabrielle Rousseau, Karine Vincent, David
Ouellet : Portraits du patrimoine – MRC Les Basques / La
tradition orale / Les patinoires extérieures
Virginie Francoeur : Sciences et arts

PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
POPULATION DE MOINS DE 20 000 HABITANTS
Cowansville : La Ruche d’Art de Cowansville
MRC de Charlevoix : Pays’Art – Circuit artistique en milieu agricole
Pohénégamook : Pohénégamook en Danse
Saint-Placide : Maison de la culture de Saint-Placide
Sainte-Louise : Les soirées cabarets de Sainte-Louise
Sutton : Sur la trace des pionniers : Projet de conservation et de mise en valeur des cimetières de Sutton
Val-David : La Galerie de la petite gare de Val-David
POPULATION DE 20 000 À MOINS DE 100 000 HABITANTS
MRC de La Jacques-Cartier : Circuit culturel et touristique À la découverte de La Jacques-Cartier
Arrondissement de Montréal-Nord - Ville de Montréal : La rue piétonne de Dijon
Brossard : Créer, innover et coopérer au Fab Lab Brossard!
MRC d’Argenteuil : Inventaire des cimetières
MRC de Rimouski-Neigette : Coffres d’éveil à la lecture et à l’écriture destinés aux enfants de 0-5 ans
MRC des Collines-de-l’Outaouais : « Parcours » de Collines et d’eau
Repentigny : L’été Poitras
Varennes : Claude Milette | À contre sens
POPULATION DE 100 000 HABITANTS ET PLUS
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Ville de Montréal : Les arbres sculptés du Bout-de-l’Île
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges : Au fil des terres
Laval : Les Journées de la culture à Laval
Montréal : Un million d’horizons
MRC de Drummond : Distributrice à œuvres d’art
Québec : La vie est belle, Monsieur Drouillard!
Saguenay : Le grand voyage débute à la biliothèque
Sherbrooke : VitaCité – Partenariat en médiation culturelle

MERCI AUX CONCURRENTS DES PRIX 2018
PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE
A.B.C. Stratégies : Columbo 1806
Beauce Art : L’International de la sculpture : Symposium international de la sculpture de Saint-Georges
École de musique et de danse Destroismaisons : De la musique pour le bien-être de nos aînés
Espace Libre : Les activités citoyennes du théâtre Espace Libre
Fondation Hélène-Sentenne : Hist-Art
L’Espace culturel du Quartier : Création de L’Espace culturel du Quartier
Le Petit Théâtre du Vieux Noranda : Ma Noranda
Le Théâtre de la botte trouée : Les Ruelles enchantées
Le Tremplin, Festival de la chanson et de l’humour de Dégelis : Le Tremplin de Dégelis : la planification stratégique 2016 - 2020
Les Correspondances d’Eastman : Les Correspondances sortent d’Eastman : deuxième édition
Manif d’art : Manif d’art 8 - La biennale de Québec
Rencontre Théâtre Ados : Impro BD : spectacles et ateliers mêlant improvisation et BD à Laval
Société Bromont en Art : Symposium Bromont en Art
Société de développement culturel de Terrebonne : Les Tannants
Symposium des arts de Danville : Symposium des arts de Danville
Voies culturelles des faubourgs : Le grand banquet du p’tit gars de Sainte-Marie

PRIX AMÉNAGEMENT
POPULATION DE MOINS DE 20 000 HABITANTS
Mont-Saint-Hilaire : Pavillon Isaac-Vandandaigue
Deschaillons-sur-Saint-Laurent : Circuit patrimonial
POPULATION DE 20 000 À MOINS DE 100 000 HABITANTS
MRC de D’Autray : Art et aménagement
Arrondissement de Verdun — Ville de Montréal : Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
Drummondville : Travaux d’aménagement et de mise en valeur du Parc Woodyatt
Beloeil : Plateau Michel-Brault
Val-d’Or : Aménagement du parc Albert-Dumais
POPULATION DE 100 000 HABITANTS ET PLUS
Montréal : Projet Bonaventure et intégration des œuvres d’art public « Source », de Jaume Plensa, et « Dendrites », de Michel de Broin
Trois-Rivières : Les aménagements entourant l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent

LES ARTS ET LA VILLE REMERCIE LES MEMBRES DES JURYS 2018
JURY DU PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ

Marianne Coineau, directrice générale du Conseil régional de la culture de Laval et représentante du Réseau des conseils régionaux de
la culture du Québec
André Pappathomas, artiste professionnel et lauréat du prix Artiste dans la communauté 2017
Claire-Acélie Sénat, agente de développement culturel à la Ville de Montréal, Arrondissement de Montréal-Nord
Angela Sierra, directrice générale de la Fondation LatinArte et représentante du Conseil interculturel de Montréal

JURY DU PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Paul Langlois, gestionnaire culturel
Franck Michel, directeur général de Culture Montérégie, en poste lors de la tenue des jurys 2018
Julie-Anne Richard, directrice générale du Réseau indépendant des diffuseurs artistiques unis (RIDEAU)

JURY DU PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE

Valérie Beaulieu, directrice générale de Culture Montréal
Brigitte Duchesneau, conseillère municipale à la Ville de Lévis
Sylvie Pigeon, conseillère aux politiques, Direction des politiques, à l’Union des municipalités du Québec (UMQ)

JURY DU PRIX AMÉNAGEMENT

Carolyne Fontaine, architecte chez EVOQ Architecture et membre du conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec
Claude Frigon, directeur artistique, Communication et image de marque, et représentant de Télé-Québec
Sophie Gironnay, directrice générale et artistique de la Maison de l’architecture du Québec
Pierre Thibault, architecte et fondateur de l’Atelier Pierre Thibault

LE PROJET SOCIAL DU RÉSEAU LES ARTS ET LA VILLE
Depuis plus de 30 ans, le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés du Québec et des francophonies acadienne
et canadienne afin qu’elles utilisent pleinement le potentiel de la culture pour développer durablement leurs milieux de vie
et renforcer le tissu social. Son action est fondée sur l’information et la sensibilisation, la mobilisation et l’inspiration – par la
mise en valeur de pratiques exemplaires – ainsi que la formation et l’accompagnement de ses membres.
La culture est l’essence même de la vie en société. Elle permet à une collectivité d’exprimer pleinement son identité, et aux
citoyens de développer leur fierté et leur sentiment d’appartenance envers celle-ci. Elle favorise le mieux-être des citoyens.
Ainsi, agir par le moyen de la culture, c’est mener une action structurante pour nos collectivités ; c’est permettre à celles-ci
d’être, de devenir et de durer.

LES PRIX LES ARTS ET LA VILLE
Les Prix Les Arts et la Ville visent à faire rayonner, dans l’espace public, l’engagement culturel des municipalités, des
organismes culturels et communautaires ainsi que des artistes et collectifs d’artistes du Québec, de l’Acadie et de la
francophonie canadienne.

.com

LES ARTS ET LA VILLE REMERCIE CHALEUREUSEMENT
LES PARTENAIRES DES PRIX 2018.

