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Gala d’excellence Les Culturiades 2017 :  

les lauréats sont connus ! 
 
 
Gatineau, le 17 novembre 2017 – Culture Outaouais est fier de dévoiler les lauréats du 18e Gala 
d’excellence Les Culturiades. 250 personnes étaient présentes à la salle des fêtes de la Maison du Citoyen 
à Gatineau pour célébrer le travail et le talent de 7 créateurs et organismes de la région. Près de 20 000 $ 
en bourses et en trophées ont été remis aux récipiendaires.  
 
Les Culturiades sont depuis plusieurs années un événement festif et incontournable pour le milieu 
artistique et culturel de l’Outaouais. L’animation de la soirée a été une nouvelle fois confiée à Julien 
Morissette, tandis que Simon Labelle a assuré l’ambiance musicale. Sous la direction artistique de Claire 
Duguay, directrice du Centre L’Avant-première, plusieurs prestations artistiques ont été offertes au cours 
de la soirée, comprenant une adaptation de Didascalies, un spectacle de vidéo-mapping réalisé par 
Alexandre Desjardins, une lecture de Je suis toi, un poème extrait de Didascalies, écrit et interprété par 
Mélanie Rivet, ainsi qu’un extrait du spectacle Impromptu, chorégraphié par Sylvie Desrosiers et produit 
par sa compagnie Dorsale Danse.  
 
Un hommage a été rendu à Pierrette Froment-Savoie, pianiste-récitaliste, compositrice et professeure au 
Conservatoire de musique de Gatineau depuis 50 ans. Sous la direction de Yves Léveillé, la pianiste Amélie 
Langois et 12 choristes ont interprété un extrait du Requiem pour Mathieu, œuvre majeure de l’artiste 
dédiée à son fils violoncelliste, décédé en 1991 à l’âge de 13 ans. Mme Froment-Savoie s’est vu offrir par la 
Ville de Gatineau une œuvre d’art du peintre Denis Larouche, intitulée La Terre et l’eau no 2.  
 

Prix Organisme de l’année  
Présenté par Culture Outaouais  
Accompagné d'une bourse de 1 500 $ 
 

• La Triennale internationale des arts textiles en Outaouais – Métiers d’art  
 
Prix Créateur de l’année  
Présenté par la Fondation Culture Outaouais 
Accompagné d'une bourse de 1 500 $ 
 

• Guillaume Perreault – Littérature et conte  
 

Prix Relève 
Présenté par Télé-Québec et La Fabrique culturelle   
Accompagné d'une bourse de 1 500 $ et d'une capsule vidéo de La Fabrique culturelle 
 

• Geneviève RB & Alain Barbeau – Musique et chanson  
 



 

   

 
Prix Coup de cœur littéraire 
Présenté par la Ville de Gatineau, en collaboration avec l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais 
et le Réseau BIBLIO de l’Outaouais  
Accompagné d'une bourse de 2 000 $ et d’une participation à une résidence de création en Estrie  
 

• Dieppe. Ma journée de Guerre, un récit biographique de Rémi Collin, publié aux Éditions Guy 
Belisle 
 

Prix du CALQ - Œuvre de l’année en Outaouais 
Présenté par le Conseil des arts et des lettres du Québec  
Accompagné d'une bourse de 5 000 $ 
 

• MATCH, une exposition de Lisa Creskey – Métiers d’art  
 
Bourse Résidence de création 
Présentée par la Ville de Gatineau 
Résidence d’un mois à l’été 2018 à la Maison Fairview, accompagnée d'une bourse de 5 000 $ 
 

• Marie-Pierre Drolet – Métiers d’art  
 
 

Rendez-vous en 2018 pour la 19e édition !  
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