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Trois-Rivières, le 16 février 2017 – Culture Mauricie est
e
heureux de dévoiler les finalistes de la 18 édition des prix
Arts Excellence. Sous la présidence de madame Judith Picard,
le jury a sélectionné les artistes et organismes artistiques et
culturels qui se sont démarqués par une réalisation ayant eu
lieu au cours de la dernière année.
Le 16 mars prochain, Culture Mauricie décernera six prix :
Production métiers d’art de l’année, Création en arts visuels de
l’année, Création en arts de la scène de l’année, Livre de l’année,
Initiative vitalité culturelle et Initiative culturelle de l’année. Aussi,
une mention spéciale du jury sera décernée à un artiste s’étant
illustré dans la dernière année. Deux autres prix seront
également décernés : le prix du CALQ – Créateur ou créatrice de
l’année en Mauricie sera remis par le Conseil des arts et des
lettres du Québec et le Réseau Biblio CQLM récompensera une
bibliothèque de la région qui s’est particulièrement démarquée.
De plus, le conseil d’administration de Culture Mauricie rendra
hommage à une personnalité d’ici pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution au milieu culturel.
Culture Mauricie est également heureux de renouveler son partenariat avec COGECO et COGECOTV qui s’associent à titre de fiers
présentateurs de l’événement et du prix « Hommage Cogeco ». La remise des prix Arts Excellence aura lieu au Digihub à
Shawinigan. En formule 5 à 7, la soirée sera animée par François St-Martin.
Culture Mauricie remercie ses partenaires médias Cogeco diffusion ainsi que TC Média qui offriront une importante visibilité aux
récipiendaires.

Les prix Arts Excellence sont devenus un incontournable dans la valorisation des parcours professionnels des artistes et des
organismes culturels de la région. La Mauricie regorge de créateurs inspirés, visionnaires et connectés sur l’excellence. Ils
dynamisent et rassemblent les communautés, créent une force artistique et apportent une importante vitalité culturelle, sociale et
économique. Culture Mauricie se réjouit de pouvoir présenter encore cette année, grâce à ses nombreux partenaires, un événement
majeur pour le souligner. Au cours des seize dernières années, 175 récipiendaires ont ainsi été honorés.
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