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AVIS AU LECTEUR
Ce document résulte d’un appel lancé par Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean à toutes 
et tous les récipiendaires des bourses 2018-2019 et 2019-2020. Les projets qui y 
sont présentés le sont par les artistes ou gestionnaires eux et elles-mêmes. Elles et 
ils l’ont fait sur une base volontaire. Certain.e.s n’ont pas pu répondre à cet appel et 
ne se retrouvent donc pas dans ce document.

Bien que les sommes dédiées à la MRC Maria-Chapdelaine n’aient pas été attribuées 
pendant ces deux années, les partenaires travaillent à mobiliser les artistes et 
gestionnaires d’organismes sur ce territoire spécifique. La somme de 40  000 $ y 
sera investie dans l’appel de projets 2020-2021 (reports des années précédentes). 
Les artistes et travailleurs.euses culturel.le.s œuvrant sur le territoire de la 
MRC Maria-Chapdelaine sont donc invité.e.s à déposer en grand nombre ! 
Pour vous accompagner dans la rédaction de votre demande, vous pouvez 
contacter Jérôme Asselin, agent de liaison à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean au 
418 540-7913 ou au liaison@cultureslsj.ca
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L’EPT soutient les organismes artistiques ainsi que les artistes professionnel.le.s 
(ou en voie de professionnalisation), assurant un développement structurant et 
le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire ainsi qu’à l’extérieur. Les 
projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la 
collectivité ou des intervenant.e.s de la région.

LES PARTENAIRES DE CETTE ENTENTE, POUR LES ANNÉES 2017 À 2021, SONT  :
• le Conseil des arts et des lettres du Québec;

• la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 

• la MRC de Maria-Chapdelaine;

• la MRC du Domaine-du-Roy;

• la MRC du Fjord-du-Saguenay;

• la Ville de Dolbeau-Mistassini;

• la Ville de Saguenay;

• la Ville d’Alma;

• le Conseil des arts de Saguenay;

 avec le soutien en coordination de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cette entente comporte des avantages pour les artistes et organismes de par-
tout sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, les argents investis par 
un partenaire qui œuvre sur un territoire spécifique seront systématiquement 
investis dans les projets d’artistes ou d’organismes artistiques réalisant leurs acti-
vités sur ce dit territoire. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, quant à lui, 
investit l’équivalent du montant des partenaires et le répartit en fonction de critères 
d’excellences relevés dans les projets retenus. Cela en fait un tremplin idéal pour des 
artistes vivant sur des territoires ruraux ou éloignés ayant moins accès aux services 
des territoires urbains, tout en favorisant l’entrée d’artistes dits de la relève dans la « 
scène » professionnelle.

Une première bourse du Conseil des arts et des lettres profère à un artistes son statut 
professionnel, lui permettant ultérieurement de déposer dans tous les programmes 
du CALQ, de même que dans ceux des Conseil des arts du Canada ou de Saguenay 
ainsi que de rayonner dans différentes productions professionnelles, expositions, 
résidences d’ici et d’ailleurs. Il s’agit d’un passage très important.

Dans le contexte de la COVID19, les partenaires ont choisi d’ajouter une année à 
l’entente, la prolongeant ainsi jusqu’en 2021 avec les mêmes conditions.
Un quatrième appel de projets sera donc lancé à l’automne 2020.

L’ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL ENTRE LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC

ET LES PARTENAIRES TERRITORIAUX DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN A POUR OBJECTIFS DE

STIMULER, FAVORISER ET ENCOURAGER :

 > LA CRÉATION ARTISTIQUE DANS LA RÉGION;

 > L’ESSOR ET LA DIFFUSION DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAIN.E.S;

 > LA RÉTENTION DES ARTISTES ET ORGANISMES DANS LEUR LOCALITÉ;

 > L’ÉMERGENCE ET L’INCLUSION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
  DANS LA PRATIQUE ARTISTIQUE. 

L’ENTENTE DE 
PARTENARIAT TERRITORIAL
 SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
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Une majoration des investissements dans le programme 
de partenariat territorial facilite l’accès aux ressources 
financières pour les artistes et les organismes. Cela 
permet une forme de coopétition, encourage la 
collaboration, appuie le partage de connaissances et 
contribue à développer des idées innovantes qui ont des 
répercussions positives sur l’ensemble du milieu culturel.

Une répartition territoriale des sommes investies assure 
un soutien équilibré entre la métropole, Saguenay, et les 
municipalités rurales ou comportant un nombre moins 
élevé d’habitant.e.s. Rappelons également que plus les 
artistes auront accès aux ressources dans la région, moins 
ils et elles s’exileront dans les grands centres, tels que 
Québec ou Montréal. Un financement régional permet de 
conserver nos trésors culturels.

Enfin, rappelons que cette bourse représente pour 
plusieurs un premier accès au financement professionnel 
du CALQ et contribue à la professionnalisation des artistes 
et des organismes du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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SIMON ÉMOND 
MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 
Soutenu.e en 2019-2020

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Le récit de la lumière est le cœur de ma pratique, à un point tel que je ne vais pas à 
la rencontre d’un sujet prédéfini : c’est lui qui s’impose à moi en fonction de ce qu’en 
fait cette lumière, comme un passage obligé pour mettre en branle mon processus de 
création. Je ne cherche donc pas à faire des images avec ma caméra, mais à me placer 
dans des situations de captation qui me permettront, en postproduction, de révéler ce 
que la lumière a à me raconter à travers les photographies que j’ai prises.

RÉSUMÉ DU PROJET

Bienheureuse-Jeanne-d’Arc est un projet de création photographique et d’exposition in 
situ dans le parc national de la Pointe-Taillon. Établi en partenariat avec la Sépaq, mon 
projet vise à rappeler la disparition sous les eaux du village de Bienheureuse-Jeanne-
d’Arc, sis en partie sur les lieux de la pointe Taillon. Je souhaite faire œuvre de mémoire 
et de réflexion pour la communauté jeannoise.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Je pense sincèrement que mon projet peut avoir des retombées importantes sur les 
collectivités qu’il vise. Ces communautés sont d’abord celles des villages situés autour 
de la pointe Taillon, ensuite celles du Lac-Saint-Jean, puis enfin celles formées par tous 
les êtres liés par un passé commun en lien avec les inondations de 1926, mais aussi 
par la fréquentation du parc national. Par les questions qu’il entend explorer, ce projet 

est inextricablement lié à l’histoire et à l’avenir de ces communautés, car il parle de leur 
territoire et de leurs vies. Réactiver la mémoire de ces événements et les ramener à l’ordre 
du jour par l’intermédiaire du travail artistique peuvent avoir un effet réconciliateur 
important pour la communauté jeannoise, qui a plusieurs fois manifesté son besoin en 
ce sens. Aussi, je prévois de réaliser dans le futur plus d’un partenariat artistique avec la 
Sépaq. Je pense que ce projet permettrait au réseau provincial de plein air de réaliser le 
potentiel artistique des lieux qu’il gère. En ce sens, Bienheureuse-Jeanne-d’Arc sera un 
excellent point de départ, qui pourrait même profiter à d’autres artistes.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Il s’agit pour moi d’un premier financement au CALQ, ce qui est important en matière 
de reconnaissance professionnelle. Cette reconnaissance arrive à point nommé dans 
un parcours mené de façon intègre, profonde et radicale, mais plutôt indépendante 
des institutions depuis le début. L’appui à ce projet est également un tremplin pour ma 
notoriété régionale, ce qui a des conséquences positives sur ma capacité à développer 
des projets structurants pour le monde artistique jeannois, ce que je souhaite poursuivre.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Le projet Chemins secondaires – recherche, production vidéographique et consolidation 
d’un réseau de diffusion et de promotion régional vise à offrir un point de vue artistique 
sur l’enjeu des chemins secondaires, si nombreux au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le thème 
choisi invitera des artistes de la région à expérimenter par le médium de la vidéo les voies 
forestières, les routes de campagne et les sentiers pédestres. Adapté à la réalité territoriale, 
ce concept permettra à ces créateurs de pousser leur réflexion personnelle dans un contexte 
et des conditions de travail stimulants.

RÉSUMÉ DU PROJET

Chaque artiste est sélectionné pour son lien particulier à des zones de création, soit parce 
qu’il y habite, y travaille ou y a un lien affectif. Le territoire régional devient donc un atelier 
décloisonné de recherche-création où l’art s’allie à la vie.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Par ce projet, Langage Plus participera à la consolidation non seulement de la carrière des 
artistes qu’il soutiendra, mais aussi de son réseau régional en desservant une nouvelle 
clientèle au Saguenay–Lac-Saint-Jean dans une phase de diffusion élargie. Langage 
Plus s’ouvrira ainsi, comme diffuseur, à la possibilité d’établir de nouveaux partenariats 
avec d’autres centres, organismes et musées, et veillera ainsi à promouvoir le talent des 
créateurs de sa région et à faire rayonner plus largement la richesse d’ici.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Cette subvention permettra à Langage Plus d’enrichir l’offre de vidéos d’art produites 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean en participant à la production d’œuvres significatives et à 
la sensibilisation du public. C’est notamment en abordant un sujet aussi important que 
celui des routes secondaires en milieu excentré des grands centres urbains que ce projet 
s’inscrira dans la direction artistique du centre. De plus, le centre pourra étendre son champ 
d’exploration en développement de public en allant à la rencontre des clientèles dans des 
lieux non dédiés à l’art actuel lors de la phase de diffusion et en consolidant le partenariat 
avec des organisations de la région.

LANGAGE PLUS 
ALMA 
Soutenu en 2019-2020
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CENTRE SAGAMIE 
ALMA 
Soutenu en 2018-2019 et 2019-2020

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Le projet C.R.É.E.R. (Circulation/Réseau/Échanges/Expertises/Rayonnement) du Centre 
SAGAMIE soutient la création artistique et la circulation des artistes avec un programme 
de 8 résidences de recherche-création en art actuel. Il développe un réseau structurant 
d’échanges et de collaborations entre 5 centres d’artistes coproducteurs du projet 
sélectionnés en fonction de l’éventail d’expertises qu’ils offrent aux artistes : Oboro 
(Montréal), Silex (Trois-Rivières), Le Labo (Toronto), Imago (Moncton) et le Centre 
SAGAMIE (Alma).

RÉSUMÉ DU PROJET

Le projet stimule ainsi les échanges entre les artistes, les centres et les régions, tout 
en favorisant le partage des expériences vécues avec les différentes communautés 
rencontrées par les artistes en partenariat avec L’Unité médialab de Ville d’Alma. Il 
catalyse le transfert des expertises numériques et analogiques afin de contribuer au 
développement des compétences des artistes. Enfin, le projet participe au rayonnement 
des artistes et des organismes participants sur de plus vastes territoires en Ontario, au 
Nouveau-Brunswick et au Québec.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

L’artiste du Saguenay Caroline Fillion a remporté trois des quatre concours et a ainsi 
réalisé trois résidences à Oboro, à Silex et à Imago, alors que Sarah Létourneau a réalisé 

sa résidence au Labo. En contrepartie, le Centre SAGAMIE a accueilli en résidence quatre 
artistes : Payam Mofidi représentant le centre Oboro, Lucas Blais Gamache de Silex, 
Marika Drolet Furguson d’Imago et Laura Demers du Labo.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Grâce au projet C.R.É.E.R. du Centre SAGAMIE, conjointement avec une bourse de 
recherche-création du CALQ, ainsi que d’une bourse de création de Bande Sonimage, 
j’ai réalisé la conception et la production d’une vidéo d’art expérimentale intitulée BIG 
BANG!?#$*SACRÉ&*#?!.

Images tirées de l’œuvre vidéo BIG BANG!?#$*SACRÉ&*#?!. Prendre note que la 
postproduction n’est pas réalisée sur les images (coloration) et qu’il s’agit donc d’un 
document de travail en cours (primeur).
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CORPORATION DU BEDEAU 
SAINT-PRIME 
Soutenu en 2018-2019 et 2019-2020

RÉSUMÉ DU PROJET

PROJET 1, 2018 : Parrainé par les artistes Elisapie Isaac et Martin Lizotte, le projet Expressions 
du Pekuakami explorait la danse et la chanson avec les jeunes de 5e et 6e années du primaire. 
Nous voulions faire découvrir les arts vivants à travers une expérience de partage et de 
découvertes culturelles aux élèves des écoles de Saint-Prime et Mashteuiatsh. Par la médiation 
culturelle, nous avons impliqué les jeunes dans un processus de création, les avons mis en 
contact avec les arts de la scène, leur avons fait découvrir la culture de leurs voisins et, ainsi, 
avons créé des liens.

Inuk de Salluit, Elisapie a plusieurs albums à son actif. Son travail démontre son attachement 
à sa culture et sa volonté de la partager. Martin Lizotte est un pianiste qui a collaboré avec 
plusieurs artistes québécois aux styles musicaux très variés. Il s’est remis au piano et à la 
composition au cours des dernières années. Nous avons pensé que l’association de ces deux 
artistes était très représentative de l’essence de notre projet; une rencontre entre deux cultures 
et deux univers créatifs différents. Les élèves pouvaient choisir de participer aux ateliers 
de danse ou de chanson. Myriam Lebel, de l’école de danse Studio Nord, et Harry Wylde, 
percussionniste de Mashteuiatsh, ont guidé les enfants dans la création d’une chorégraphie 
sur une pièce de Martin Lizotte et d’Elisapie. Delphine Hourdequin et Eruoma Awashish ont 
de leur côté accompagné les élèves dans l’écriture du texte de chanson qu’Elisapie et Martin 
Lizotte ont ensuite mis en musique. Le projet s’est terminé par deux représentations d’un 
spectacle des deux artistes, au cours duquel la chanson a été dévoilée et la chorégraphie a été 
présentée. CHANSON ET TEXTE : https://www.youtube.com/watch?v=pzLX5M9vtWs)

PROJETS 2 et 3, 2019 : Nous avons reçu une subvention pour les deux projets déposés 
cette année : volet Production, diffusion, promotion et consolidation et volet Mobilité. Les 
deux projets sont complémentaires. Le premier, Ashineun – fierté, est un projet théâtral qui 
amènera les élèves des écoles Amishk, Jeanne-Mance, Kassinu Mamu et Cité étudiante à vivre 
une expérience d’échange et de création en compagnie des artistes Philippe Ducros, Marco 
Collin et d’autres artistes de la région. Le projet offrira aux jeunes l’occasion de découvrir les 
arts vivants, de participer à la création d’une œuvre collective et d’être en contact direct avec 
des artistes de la scène. Il permettra aussi de créer une rencontre entre deux communautés, de 
tisser des liens d’amitié et de combattre les préjugés qui sont toujours présents dans la société. 
Nous constatons que ces projets artistiques s’avèrent d’excellents véhicules pour conscientiser 
le milieu en favorisant les échanges entre individus et communautés voisines.

En participant au projet Ashineun – fierté, les jeunes du primaire et du secondaire réaliseront le 
travail que nécessite la création d’une pièce de théâtre en explorant la scénographie. Ils mettront 
en place une démarche artistique et se familiariseront avec l’espace scénique. Cette démarche 
leur permettra de présenter au public leurs créations. Cette initiation en milieu scolaire 
développera l’intérêt des élèves aux arts de la scène. Leur participation à une vraie création fera 
d’eux de jeunes citoyens acteurs culturels qui auront plus de chances de fréquenter les lieux 
de culture, salles de spectacle, musées, etc. tout au cours de leur vie. Ashineun, qui signifie 

fierté en nehlueun, est le terme qui est ressorti à la fin du projet Accords Pekuakamiulnuatsh 
l’an dernier avec l’artiste Shauit : la fierté des participants et des intervenants de découvrir 
une culture, de créer des ponts entre les communautés, de développer des amitiés, d’aller 
au-delà des préjugés et de créer ensemble une œuvre réelle et permanente. Nous souhaitons 
poursuivre en ce sens avec ce projet et que les jeunes puissent porter ce mot ashineun en eux.  
Le projet de résidence La Cartomancie du Pekuakami sera complémentaire au premier projet 
et permettra aux artistes Philippe Ducros, Marco Collin, Pascal Létourneau, Jean Casavant et 
Antoine Gougeon de venir à la rencontre des citoyens des communautés de Mashteuiatsh, 
de Roberval et de Saint-Prime. Nous les inviterons à venir rencontrer différents groupes de 
ces communautés pour observer, faire surgir et recueillir leurs visions sur de larges enjeux 
comme le territoire, la rencontre, les échanges et les préjugés. Ces discussions offriront le 
matériau brut d’une création théâtrale que Philippe Ducros et Marco Collin transformeront 
en texte. Ce dernier sera présenté sous forme de lecture publique à la fin de la résidence. Les 
artistes inviteront des citoyens de tous âges et origines à venir lire des extraits sur la scène du 
Vieux Couvent en avril 2021. Tout au cours des échanges et de la démarche, des images et des 
discussions seront captées par le vidéaste et par les musiciens pour créer une trame visuelle 
et une ambiance sonore qui viendront compléter la présentation du spectacle sur la scène. 
En donnant la parole aux gens, ce projet permettra aux artistes de butiner les réflexions des 
citoyens, d’observer les réalités des Pekuakamiulnuatsh, habitants des berges du Pekuakami 
de trois communautés, et d’en livrer un état des lieux sous forme de texte fondateur.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Nous collaborons avec des partenaires du milieu pour la réalisation de ce projet. Il s’agit 
d’abord de la rencontre entre les jeunes de deux communautés, Saint-Prime et Mashteuiatsh. 
En plus de l’implication des écoles et de La Corporation du Bedeau, la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets et le Pekuakamiulnuatsh Takuhikan encouragent la réalisation de ce projet. 
Les artistes locaux proviennent de Saint-Prime, de Roberval, de Mashteuiatsh, de Saint-Félicien 
et de Saint-Gédéon. Le grand public est invité au spectacle final. Les gens se déplacent de 
partout dans la région pour y assister.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Ces projets nous permettent d’accomplir notre mission en dépassant la diffusion de spectacles 
par la médiation culturelle. Ils offrent une expérience unique aux jeunes en les impliquant 
dans un processus de création et en leur permettant d’explorer l’arrière et le devant de la 
scène. De plus, nous accueillons un nouveau public qui découvre la salle en venant assister 
au spectacle des enfants. Sans cette bourse, il serait tout simplement impossible de réaliser 
ce projet. Chaque partenaire apporte sa contribution, mais le projet ne pourrait avoir cette 
envergure s’il n’était pas financé par une source extérieure.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Kamishkak’Arts travaille au développement de nouveaux talents, tout en poussant 
la réflexion et le questionnement. L’organisme travaille au maintien des pratiques 
artistiques en région en unissant les forces de chacun et en développant des partenariats 
entre différentes organisations.

RÉSUMÉ DU PROJET

Le projet Refaire l’alliance en quatre vents consiste à créer un dialogue entre les 
Pekuakamiulnuatsh et les Jeannois sous le thème rassembleur des quatre vents. 
Les quatre vents réfèrent aux quatre directions de la roue de médecine, la base de la 
philosophie autochtone, mais également de la rose des vents. Toutes deux permettent de 
rester orienté et dans la bonne direction pour garder son chemin; de refaire l’alliance de 
façon nouvelle en faisant table rase, avec des yeux nouveaux, sans jugement.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Ce dialogue sera porté par l’alliance de huit artistes de la région : quatre artistes 
autochtones et quatre artistes allochtones. Afin de réaliser une correspondance imagée 
et poétique, nous formerons des duos d’artistes provenant de deux domaines, soit les 
arts visuels et la littérature. Les quatre duos réaliseront quatre œuvres littéraires et quatre 
œuvres picturales en écho l’une de l’autre sur une durée de quatre mois. Le rendu de ces 
quatre correspondances sera présenté dans quatre lieux de la région : trois bibliothèques 

(Roberval, Alma et Mashteuiatsh) et le Musée Louis-Hémon à Péribonka. Les œuvres 
seront accompagnées par les textes, transférés sur des bannières. L’exposition à caractère 
nomade, comme le sont les Pekuakamiulnuatsh, se déplacera au fil des saisons. Quatre 
expositions sont présentées; une pour chaque lieu. Lors de chaque vernissage, il y aura 
une lecture publique et la présentation de la publication lors de certains vernissages. 
Cette alliance sera matérialisée par la réalisation d’un coffret d’opuscule, un pour chaque 
vent. Cette collection sera produite avec l’encadrement de l’équipe de professionnels du 
Centre SAGAMIE et sera imprimée en 500 exemplaires. Refaire l’alliance en quatre vents 
amène une proximité avec un large public qui fréquente les bibliothèques de la région, 
tout en présentant des artistes en art actuel, ce qui risque de réduire la distance entre 
ces mondes. 

ARTISTES PARTICIPANTS

Littérature : Édouard Germain, Marie-Andrée Gill, Charles Sagalane et Christine Martel 
 
Arts visuels  : Magali Baribeau-Marchand, Cindy Dumais, Amélie Courtois et Eruoma 
Awashish

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Ce projet a plusieurs impacts positifs. Il permet à des artistes autochtones et non 
autochtones de mieux se connaître, de partager leur savoir et de développer d’autres 
collaborations. Il contribue à l’épanouissement des artistes d’ici en participant activement 

KAMISHKAK’ARTS 
ROBERVAL
Soutenu en 2019-2020
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Ma pratique artistique prend sa source dans le littéraire, que je traduis dans les formes, 
les matières ou les images, de manière à créer une constellation formelle et narrative. 
Comment proposer une expérience visuelle de la narration ? Quel usage pouvons-nous 
faire de la citation dans l’œuvre visuelle ? Mes lectures et mes réflexions sur l’identité, 
l’authenticité, l’origine et les références se développent ainsi dans ma pratique 
multidisciplinaire. La figuration morcelée et les formes indéterminées caractérisent mon 
travail. Mes installations racontent l’expérience du corps matériel et psychique. L’imagerie 
qui en ressort est proche des récits de rêves, des phénomènes surnaturels; quelque chose 
qui tient du baroque, voire du grotesque. Le grotesque, tel que je l’envisage, n’a pas de 
forme précise, bien qu’on reconnaisse certaines parties. Le fil conducteur est ce déficit 
d’identité, cette incapacité de nommer, de désigner; l’informe, ce qui est sans référence, 
où l’intérieur et l’extérieur du corps sont confondus. La sculpture, le textile, la broderie, le 
dessin et l’aquarelle construisent actuellement mon univers visuel. C’est l’effet de vertige 
que je recherche : une certaine théâtralité qui met en lumière ce qu’il a y de plus obscur 
chez l’humain, mais toujours sublime.

RÉSUMÉ DU PROJET

Le projet Entretiens fait suite à Convers(at)ions, que j’ai débuté en 2000, où je conserve les 
mémos manuscrits que les gens me laissent. Présenté pour une première fois en 2016, 
Convers(at)ions est le résultat en 17 portraits d’une collection d’environ 400 mémos qui m’a 
fait réfléchir sur la valeur de l’écriture manuscrite. Entretiens provient aussi d’une collection 
d’écritures, mais, cette fois-ci, il prend sa source dans les brouillons, dans les premiers jets 
d’une sélection d’auteurs québécois. Je les collectionne depuis 2017. À ce jour, j’ai cumulé 
une centaine de premiers jets, issus de 19 carnets d’auteurs provenant de diverses régions 
du Québec. À partir de cette collection, je me suis donné comme objectif de « traduire » 
ces pages en arts visuels. Intellectuellement, je veux soulever les questionnements 
relatifs à l’origine et à l’identité, mais aussi à la transformation de notre relation à l’écriture 
manuscrite et, par extension, aux changements que nous vivons dans notre rapport à la 
matière à l’opposé du numérique. Concrètement, je cherche des stratégies novatrices pour 
habiter un lieu avec l’écriture. Avec la recherche en atelier, selon le contenu et les auteurs, 
les collaborations prennent diverses formes. De 2017 jusqu’au début de 2019, j’ai réalisé le 
premier chapitre avec deux auteurs, Stéfanie Tremblay et Paul Kawczak. 

L’obtention de cette subvention me permettra de réaliser le chapitre 2 du projet Entretiens, 
où je travaillerai à partir d’un énoncé de Larry Tremblay, « Keep in touch », issu du brouillon 
d’écriture du texte Dragonfly of Chicoutimi (1992), que m’a généreusement offert l’auteur. 
Le chapitre 2 convoque plusieurs disciplines : les arts visuels, la littérature, le cinéma et le 
théâtre. Le monologue du Dragonfly of Chicoutimi est un texte dramaturgique marquant 
sur l’origine et sur l’identité personnelle et culturelle. M. Tremblay m’a prêté deux pages 
de carnet, un moment fort de la pièce, où le personnage Gaston Talbot dit, dans un 
anglais tiré de la syntaxe française : « Really, what I’m looking for in life is to keep in 
touch. » « Keep in touch » (rester en contact) sera la phrase clé. J’ai l’intention de travailler 
avec une comédienne de la région, Maude Cournoyer, pour une performance avec les 
objets de l’exposition et qui sera aussi rendue dans un film expérimental. Je souhaite 
qu’elle incarne le « keep in touch », qu’elle soit le modèle pour les œuvres visuelles de la 
production et la voix du deuxième chapitre.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Entretiens est un projet interdisciplinaire sur l’origine de l’œuvre et sur la valeur 
graphique de l’écriture manuelle. Le projet se verra augmenté par des personnes qui 
ont fait le choix de développer leur carrière en région et qui évoluent dans les sphères 
littéraires, théâtrales et cinématographiques. La plupart des pages de carnets que j’ai 
accumulées proviennent d’auteurs natifs de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Bien 
sûr, le projet sera présenté ici et des discussions avec le public sont prévues. Le tout sera 
documenté par des professionnels, le budget diversifié me permettant d’engager des 
ressources spécialisées de la région, et ce, à plusieurs étapes du projet.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Le chapitre 2 du projet Entretiens s’inscrit non seulement dans une poursuite cohérente 
de mes recherches, mais il me permet de continuer le travail avec les précieuses pages 
des carnets d’auteurs que j’ai accumulées. Aussi, le financement me permet de payer 
adéquatement les ressources spécialisées et de perfectionner l’usage d’équipements 
(brodeuse numérique, modélisation, gravure numérique CNC, gravure laser). Je pourrai 
également expérimenter avec un nouveau matériel, le profoam. Le projet Entretiens 
contribue assurément au rayonnement des artistes impliqués.

CINDY DUMAIS 
SAGUENAY 
Soutenue en 2019-2020
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DÉMARCHE ARTISTIQUE 

Ma démarche a toujours été d’une simplicité terrible et se traduit par «raconter des 
histoires». En analysant plus profondément, on y découvrirait sans doute une adoration 
pour la culture générale, un soucis maladif de la structure narrative et, surtout, une 
propension à faire rire tout en faisant souffrir les personnages. Souffrir en riant. 

RÉSUMÉ DU PROJET 

Le projet consiste en l’écriture et la mise en scène d’un monologue théâtral à multiples 
personnalités engendré par une utilisation de la technologie sans montrer la technologie. 
Quelque chose comme la version 2020 de la «Voix humaine» de Jean Cocteau. Il s’agit 
d’une première étape de création qui culminerait par trois représentations-tests. La pièce 
serait destinée principalement à un public adolescent. 

 

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES 

En engageant une comédienne de la relève d’ici et en abordant des thèmes, à même le 
récit, évoquant des aspects régionaux. Un personnage d’ici qui domine le monde. 

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ 

Écrire directement pour un public adolescent est un défi intéressant que je n’ai pas eu 
à relever très souvent. Un défi autant dans l’écriture que dans la mise en scène et le 
jeu. Sans le savoir, mon projet cadre aussi parfaitement avec les perturbations dues à la 
pandémie actuelle : omniprésence du numérique et pièce à un personnage. 

MARTIN GIGUÈRE
SAGUENAY 
Soutenu en 2019-2020
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Né à Rivière-du-Moulin au Saguenay, Martin Rodolphe a fait des études en peinture 
au sein de plusieurs ateliers à Chicoutimi. En 1996, il délaisse peu à peu la peinture 
et s’inscrit en concentration cinéma et vidéo au programme interdisciplinaire en art à 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Au cours de sa carrière, il a suivi plusieurs 
formations à l’Office national du film (ONF). Il a aussi participé à de nombreux ateliers 
d’écriture pour le programme de Téléfilm Canada « Écrire au long » à l’Institut national de 
l’image et du son (INIS). Scénariste et documentariste de formation, il réalise plusieurs 
études et courts métrages (Haut-fond Prince, Notre-Dame-des-Monts, Qu’en ce jour je 
meure, Éléonore, Chants de l’aube ainsi que quelques documentaires), avant de trouver 
son véritable créneau : le drame onirique. Le sang de la terre (De profundis), son premier 
long métrage, amorce ce parcours.

RÉSUMÉ DU PROJET

Tournage d’un long métrage intitulé Le sang de la terre (De profundis). Sur une terre 
aride, un garçon de ferme contracte un mal séculaire.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Ce projet puisant sa source dans le monde rural, le tournage principal aura lieu à Larouche, 
dans un rang abandonné. Le site que j’ai découvert épouse parfaitement le climat 
inquiétant du film. Une terre aride, rocailleuse, aux couleurs ternes, toujours venteuse, 
oppressante… Les Ateliers d’artistes TOUTTOUT, sous la direction de François-Mathieu 
Hotte, mettront à notre disponibilité des spécialistes en ébénisterie, en confection de 
matériaux (animaux morts), en patines, etc. La coordination, l’assistance à la réalisation et 
la gestion administrative seront assumées respectivement par Claude Martel, connu pour 
sa mise en réseau, et par Gaétan Tremblay, directeur de Solution CPF services financiers.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Scénariste et documentariste de formation, j’ai réalisé pendant mes 20 années de 
pratique plusieurs études et courts métrages (Haut-fond Prince, Notre-Dame-des-Monts, 
Qu’en ce jour je meure, Éléonore ainsi que quelques documentaires). Depuis quelques 
années, on m’a souvent incité à produire un suspense comparable à Haut-fond Prince 
ou à Les ramoneurs cérébraux (film d’animation de l’ONF coscénarisé avec le réalisateur 
Patrick Bouchard et qui a été sélectionné dans plus de 40 festivals). Ces deux films ont 
connu un succès enviable. Issue de la même veine dramatique que Haut-fond Prince, 
cette fable consolidera des acquis et me permettra de réaliser mon premier long métrage. 
Ce sera aussi la première fois que je réaliserai un film dont l’acteur principal évolue de la 
normalité vers la déchéance – et même vers la méchanceté. Tout au long de ma carrière, 
pour des raisons ignorées, je n’ai jamais été en mesure de créer ce type de personnage. 
Ce tournage me permettra de réaliser 60 scènes impliquant sept acteurs. Depuis des 
années, j’ai toujours travaillé avec très peu de personnages et avec une équipe très 
réduite. En raison de la pluralité des participants et du nombre de scènes, ce film ajoutera 
à mon expérience de cinéaste des éléments formateurs et indispensables.

MARTIN RODOLPHE VILLENEUVE 
SAGUENAY
Soutenu en 2019-2020
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Je sculpte la terre en performant le corps qui laisse son empreinte sur l’objet. Sa surface-
peau est une pochette de textile : estampe numérique d’une lamelle de l’espace. Quant à 
la prise de vue, je favorise l’argentique parce que la lumière se fait tangible et elle-même 
objet. Ici, la chance se concrétise grâce à de vieux Kodaks qui ont tellement donné à voir la 
vie qu’ils en sont usés. Il y a aussi le dessin sur des plaques de cuivre. Celles-ci prennent le 
format 1:33 et imitent une scène de film. Contrôle-option-4 capture un plan éblouissant 
de vérité.

RÉSUMÉ DU PROJET

Éons est une œuvre sculpturale numérique sonore qui réagit au toucher.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Éons est un projet en collaboration avec une équipe de Montréal. Notre premier partenaire 
est le Centre Bang, qui agit comme diffuseur auprès de Ville Saguenay. Tout a été arrêté à 
cause de la crise pandémique, car il s’agit d’une œuvre publique rassembleuse.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Cette bourse m’a aidée à me positionner comme artiste professionnelle. Éons est une 
œuvre d’envergure qui a interpellé plusieurs publics. L’envergure de l’entreprise a 
démontré que je suis en mesure de mener des projets aux yeux de mes partenaires. 
Le partenariat avec le Centre Bang, même si Éons est « remis à plus tard », se poursuit 
autrement, dans une perspective à long terme. Cela est dû à la bonne entente avec 
l’organisme tout au long de la production d’Éons.

NÉLANNE RACINE
SAGUENAY 
Soutenue en 2019-2020
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Anaë et Louis-Pierre créent ensemble depuis 10 ans. Elle et il échangent les illustrations et les 
animations entre eux pour les amener le plus proche possible de leur vision commune. Leurs 
préoccupations quant à l’esthétisme de leurs productions sont paradoxales. « Nous voulons 
un dessin imparfait avec un mouvement parfait. Un environnement épuré, mais brut. Ces 
préoccupations sont en fait complémentaires et donnent un certain équilibre à nos œuvres. »

RÉSUMÉ DU PROJET

Développer un scénario, scénarimage et le visuel d’un documentaire animé. Frère (titre de 
travail) est un documentaire en animation qui nous transporte du passé au présent d’un 
vétéran de l’armée canadienne de 44 ans. À travers ses épisodes post-traumatiques, on 
découvre diverses expériences qu’il a vécues en tant que soldat et comment cette époque de 
sa vie fait partie de son quotidien. Sa dernière mission était en Afghanistan. La majeure partie 
de la mission consistait à créer des liens avec la population locale éloignée afin de lui venir en 
aide. Aujourd’hui retiré sur sa terre, le vétéran vit sur une ferme avec sa famille. Bien que cette 
expérience militaire ait été enrichissante, il doit désormais réapprendre à vivre avec d’intenses 
et angoissants souvenirs. La mort de certains de ses amis, à la guerre ou par suicide, le porte 
à se questionner à savoir si tout cela en valait vraiment la peine. Après 19 ans de service, il vit 
beaucoup d’anxiété en raison de son départ des Forces canadiennes. Des questionnements 
font surface : Qui suis-je ? Que vais-je faire ? Pourquoi suis-je malheureux ? D’un autre côté, 
il avoue que, malgré tout ce qu’il vit aujourd’hui, il partirait en mission n’importe quand. Il 
était heureux dans les Forces canadiennes, particulièrement en Afghanistan, où il était comme 
un poisson dans l’eau. Il ne se voit pas comme une victime, mais est conscient des épreuves 
qu’il a traversées et qu’il aura à surmonter. Il est à la recherche de l’équilibre et en quête de sa 
propre identité Un récit au cœur de ses souvenirs, de ses angoisses, de ses questionnements. 
Le vétéran espère réintégrer les Forces pour retrouver une partie de lui-même, mais il sait qu’il 
devra faire face à ses nombreux conflits intérieurs. Tourmenté par les contradictions de ses 
réflexions, il essaie de tracer la limite entre son passé et son présent, entre l’idéal qu’il voulait 
atteindre et l’homme qu’il est aujourd’hui. Nous proposons donc un documentaire intimiste, 
qui relatera sans jugement l’histoire de cet homme dans laquelle plusieurs personnes 
pourront se retrouver ou comprendre ce que peut vivre un proche qui aura vécu une situation 
semblable. Par les dessins, nous imagerons ses mémoires, ses réflexions dans son intimité 
afin de livrer son touchant témoignage.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Nous espérons que le film sera présenté au Festival Regard et dans de nombreux festivals 
au Québec. Nous nous efforcerons de le faire rayonner dans le plus d’événements locaux, 
en collaboration avec les ciné-clubs et la tournée régionale de Regard. Aussi, le film sera 
sans doute présenté dans de nombreux festivals à l’international. Le film touche des 
sujets sensibles chez la communauté des vétérans de la région, de partout au Québec 
et même au Canada. Aussi, par son aspect universel, l’œuvre touchera les gens de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, car des thèmes comme l’identité, la perte de repère, 
l’incertitude face à l’avenir et la recherche de l’équilibre sont récurrents dans le paysage 
médiatique et culturel.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Le film fera rayonner notre pratique dans le milieu de l’animation au Saguenay–Lac-
Saint-Jean et dans celui des arts et de la culture. Étant donné que les œuvres d’animation 
sont rares, il est certain que celle-ci se fera une place dans le milieu cinématographique 
au Québec. La réalisation de l’œuvre nous imposera de développer encore plus notre 
créativité et notre sensibilité. Notre premier documentaire animé est une étape 
importante pour notre carrière et pavera la voie à nos futurs projets artistiques. La durée 
de l’œuvre est aussi un aspect important, car cela permettra d’avoir la crédibilité nécessaire 
à la réalisation d’une prochaine œuvre de cette durée ou plus longue. Nous améliorerons 
sans doute notre pratique de l’animation image par image et notre capacité à réaliser. Un 
projet à long terme comme celui-ci consolidera assurément les liens avec nos partenaires 
de production et de création, autant dans la région qu’à l’extérieur. Nous apprendrons 
sans doute beaucoup sur nous-mêmes en tant que créateurs, mais aussi sur le plan 
humain, car ce projet intime et sensible fera en sorte que nous serons invités à entrer 
dans les souvenirs intimes d’une personne. La diffusion du documentaire permettra sans 
doute de rapprocher deux milieux en apparence aux antipodes, soit le milieu militaire 
et celui du cinéma. En toute humilité, si ce film peut permettre de rendre visible une 
souffrance invisible aux autres par le biais d’une rencontre cinématographique, les 
retombées seront atteintes.

ANAË BILODEAU
ET LOUIS-PIERRE COSSETTE 
SAGUENAY
Soutenu.e.s en 2019-2020
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Les Porteurs de musique se donnent pour mission de jouer de la musique pour les 
personnes plus vulnérables de notre société. Alors qu’il est coutume de se déplacer à un 
concert, Les Porteurs se déplacent eux-mêmes pour présenter des concerts sur mesure et 
de tous genres dans les endroits où la culture est difficile d’accès ou encore inexistante : 
hôpitaux, foyers d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées, milieux 
carcéraux, institutions psychiatriques, etc.

RÉSUMÉ DU PROJET

Nous avons remarqué au fil des ans que notre clientèle aime non seulement la musique, 
mais aimerait bien y prendre part. Nous avons donc réalisé plusieurs concerts où les 
aînés ont eu un rôle participatif. Pour ce faire, nous sommes devenus partenaires avec 
10 organismes, tous des CHSLD ou des résidences privées pour personnes âgées. Ces 
concerts amalgament plusieurs numéros musicaux : chant choral avec accompagnement 
au clavier, chansons à répondre, musique avec bruits de corps, petits ensembles 
musicaux, improvisation en groupe, etc.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

L’entièreté des résidences participantes ainsi que les musiciens que nous engageons sont 
issus du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous créons par le fait même des liens solides entre 
les divers acteurs de notre région.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

La bourse permet de mettre en place ce projet, qui nécessite des formations pour les 
musiciens et l’achat d’équipement. De plus, cet argent permet de payer décemment nos 
musiciens et d’offrir des concerts à coût abordable à nos clients.

LES PORTEURS DE MUSIQUE 
SAGUENAY 
Soutenu en 2018-2019

© 
Ph

oto
 : F

ran
cis

 Ba
tta

h



22

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Objectif Scène souhaitait mettre en place un événement rassembleur annuel visant à 
favoriser la synergie entre tous les acteurs du milieu de la diffusion de spectacles. Pour 
ce faire, la programmation offrait aux participants plusieurs occasions de réseautage, 
d’échange, de concertation et de découvertes artistiques.

RÉSUMÉ DU PROJET

Près de 40 gens de l’industrie du spectacle étaient rassemblés à Alma les 29 et 30 
mai derniers à l’occasion du Rendez-vous régional des arts de la scène, un événement 
organisé par Objectif Scène, le réseau des diffuseurs de spectacles du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Au programme : une visite des lieux de diffusion de nos membres situés au 
Lac-Saint-Jean avec 11 agents, producteurs de spectacles et partenaires de l’industrie, 
un souper réseautage, l’assemblée générale annuelle de notre organisation, la 
présentation du rapport d’étape de l’étude portant sur le profil des consommateurs 
des arts de la scène au Saguenay–Lac-Saint-Jean réalisée par Unicause, un forum sur 
l’écologie régionale de la diffusion et 5 vitrines d’artistes de la région.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Avec le Rendez-vous régional des arts de la scène, Objectif Scène a :

• rassemblé des acteurs du milieu de la diffusion de spectacles du Saguenay–Lac- 
 Saint-Jean; 

• créé un réseau de collaborations durables avec d’autres organismes du milieu  
 de la diffusion afin de favoriser une circulation cohérente et optimale des   
 spectacles sur l’ensemble du territoire; 

• fait rayonner la profession de diffuseur, les artistes de la scène émergente   
 régionale et la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

• permis une réflexion sur les enjeux et les défis qui touchent le milieu de la   
 diffusion au Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

• fait prendre conscience de l’aménagement culturel territorial;

• contribué au développement professionnel des diffuseurs de spectacles; 

• stimulé la programmation d’artistes de la scène émergente régionale par nos  
 membres afin de favoriser le développement de leur carrière professionnelle; 

• créé un rendez-vous annuel entre les artistes, leur œuvre, le public, les agents et  
 les diffuseurs en arts de la scène.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Grâce à cette bourse, le Rendez-vous des arts de la scène est devenu l’un des temps forts 
du milieu de la diffusion au Saguenay–Lac-Saint-Jean par les différentes synergies qu’il 
met en place, par l’ouverture d’un intense lieu d’échange ouvert sur l’extérieur ainsi que 
par l’humanité qui se dégage de ces rencontres, alors que tous les acteurs ont plutôt 
l’habitude de communiquer entre eux par courriels et par messages téléphoniques. 
Le Rendez-vous a constitué un des temps forts de l’année en diffusion en donnant un 
formidable élan de concertation entre tous les membres ainsi que les participants en 
provenance du milieu des arts de la scène de tout le territoire québécois.

OBJECTIF SCÈNE 
SAGUENAY 
Soutenu en 2018-2019
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Ma pratique cherche à établir une relation au monde par l’immédiateté et la durée de 
l’action créatrice. Pour ce faire, j’ai recours à l’art afin de mieux comprendre différentes 
réalités matérielles et immatérielles qui nous entourent et nous habitent. L’art est 
ainsi conçu comme un outil de connaissance : connaissance du sensible, connaissance 
immédiate, connaissance intuitive, connaissance directe. Il devient inséparable d’une 
démarche de compréhension et de co-naissance, c’est-à-dire un sujet et un monde 
naissant conjointement. Il en émerge une poésie à la fois brute et délicate. 

Je privilégie une esthétique de la monochromie associant les noirs et les blancs dans 
une variété de tons. Dans le contexte de résidences, de performances et d’expositions, 
mon intérêt pour le geste de création, le territoire et la notion d’habiter s’allie à des 
objets et à des matériaux variés. Je cherche dans ces circonstances à réaliser des 
procédés favorisant une relation d’affinité avec la matière.

RÉSUMÉ DU PROJET ET CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Dans le cadre du partenariat territorial du Saguenay–Lac-Saint-Jean, je réalise le projet 
intitulé Habiter le fjord sous forme de résidence au Musée du Fjord de Ville Saguenay, 
chef de file en muséologie scientifique. Ce musée, qui traite autant de l’écologie 
que du patrimoine du Saguenay, a un rayonnement national et international. Ma 
résidence se déroule sur une période de 10 mois d’explorations artistico-scientifiques 
à raison d’une journée par semaine dans le musée et de deux jours par semaine 
dans mon atelier. Ma présence au musée se produit de manière rotative dans chacun 
des secteurs du musée répondant à des vocations variées. D’abord, une vaste salle 
dédiée au monde aquatique vivant, une seconde plus petite comprenant un vivarium 
et, enfin, une exposition permanente sociohistorique. Au total, j’explore cinq thèmes 

en vue de créer tous les deux mois une nouvelle exposition à l’intérieur de vitrines 
muséales installées dans le vaste hall d’entrée du musée. Les thèmes sont : le monde 
aquatique, les insectes et les batraciens, le travail domestique, la génétique ainsi que 
la géographie du fjord. Ces expositions sont composées de dessins, d’ébauches, de 
cahiers de notes, de modelages, d’assemblages, de reconstitutions, de photocollages 
de même que de photographies numériques de petit format. Le tout est réuni de 
manière à témoigner d’un processus de compréhension, de réflexion et d’imagination 
résultant d’une perception nouvelle portée sur de multiples réalités.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Ce projet réalisé au Musée du Fjord a comme impact de créer un espace novateur de 
rencontres, de convergences et de connexions entre les muséologues, les biologistes, 
les visiteurs et l’artiste, par l’entremise d’un processus en enchaînements créatifs et 
adaptatifs. De plus, ce projet me donne l’occasion d’apporter une contribution à ma 
communauté et à ma discipline par cette communication étroite entre l’art, la nature, la 
science et le milieu muséal. Une autre retombée anticipée est de répondre à des enjeux 
liés à l’apport de l’artiste dans l’espace public, dans l’imaginaire et dans la compréhension 
du monde. Ce travail de recherche et de création en résidence est entrevu comme autant 
de possibilités de faire évoluer ma pratique artistique vers de nouvelles perspectives, 
d’approfondir mon intérêt pour la forme processuelle, de promouvoir ma carrière, 
d’élargir la diffusion de mon art à de nouveaux publics et lieux de diffusion, de même 
que de faire naître des collaborations

NATHALIE LAVOIE 
SAGUENAY
Soutenue en 2019-2020
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

La folie du Nord s’inscrit dans une continuité, celle de l’exploration de mes racines 
saguenéennes et de l’arrière-pays québécois. Le spectacle littéraire, comme le livre 
duquel il est adapté, creuse le sol en friche des paroisses isolées du Lac-Saint-Jean. La 
terre reprend ses droits aux pauvres hommes et aux femmes paumées qui ont voulu se 
les arroger; elle se venge. Dans le but de rendre le texte plus oral, plus brutal, cette mise 
en conte de mon roman Borealium tremens demandera une réécriture adaptée pour la 
scène, mais laissera aussi une grande place à l’improvisation. La parole régionale, ainsi 
libérée, redeviendra farouche et sauvage, à l’image du territoire dont elle provient.

RÉSUMÉ DU PROJET

La folie du Nord se veut une nouvelle exploration de l’univers développé dans mon roman 
Borealium tremens. De façon à produire une œuvre scénique indépendante, j’adapterai 
et je performerai à la manière d’un conte cinq moments marquants du texte : le Déluge 
du Saguenay, la prophétie apocalyptique, le tour du lac Saint-Jean, la mort des rêves 
agricoles et la disparition finale du personnage principal. Les spectateurs de la légende 
de David Gagnon assisteront donc à la naissance traumatique du héros, à l’annonce de 
sa destinée funeste, à son arrivée sur la terre de ses ancêtres, à la lente destruction de ses 
idées de grandeur ainsi qu’à son apothéose tragique.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

En s’inscrivant au cœur de mon roman Borealium tremens, son adaptation La folie du 
Nord lui donnera un nouveau souffle. Proposer au public d’ici de s’immerger encore 
davantage dans ce monde fictionnel, qui met en scène un imaginaire résolument 
régional et qui a été primé au Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, me semble 
d’ailleurs la suite logique de ma démarche de création. Il s’agit également d’un projet 
qui rassemble les forces de plusieurs organismes locaux et qui me permettra de nouer de 
nouveaux contacts essentiels au développement de ma carrière.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Dans le cadre de ce projet, je souhaite aussi développer des compétences dans des 
domaines que je connais encore peu : le conte contemporain et le spectacle littéraire. 
Je cherche particulièrement à approfondir les notions de rythme, de mémorisation, 
d’improvisation et de présence scénique. Je veux de plus acquérir des outils de 
planification et de gestion de carrière dans le but de présenter le spectacle – et mes 
futures créations – dans d’autres lieux de diffusion. Grâce aux nouveaux outils que j’aurai 
développés pendant ce projet, je pourrai entamer une carrière de conteur professionnel, 
ce qui me permettra d’obtenir de nouvelles sources de financement et de présenter mes 
créations sur différentes scènes du Québec, du Canada et en Europe. Dans la période 
2020-2021, je souhaite justement faire une tournée des festivals et des rassemblements 
littéraires. D’ailleurs, plusieurs lieux de diffusion – notamment à Alma, à Montréal, à 
Eastman, à Sherbrooke et à Métis-sur-Mer – pourraient être intéressés par mon spectacle.

MATHIEU VILLENEUVE
SAGUENAY 
Soutenu en 2019-2020
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Détentrice d’une maîtrise et d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université du Québec 
à Chicoutimi, Mariane Tremblay est une artiste qui vit et travaille entre Alma et Saguenay. 
Ayant intégré diverses collections privées et publiques, elle a présenté son travail 
artistique lors d’expositions individuelles et collectives, de résidences et d’événements au 
Québec et en Colombie. Sensible à l’étrangeté fabuleuse des variations de la perception 
et à ce qui dépasse l’entendement, elle expérimente de manière protéiforme la notion 
d’émerveillement et développe une esthétique de la rareté. Oscillant entre les deux pôles 
du contemplatif et du rationnel, son approche de recherche-création frôle la sérendipité.

RÉSUMÉ DU PROJET

Le projet de mobilité a concerné la tenue de deux expositions individuelles au Centre 
d’exposition d’Amos et à Atoll art actuel (Victoriaville), deux résidences de création à Est-
Nord-Est (Saint-Jean-Port-Joli) et au Centre SAGAMIE (Alma), des activités-rencontres avec 
le public de ces divers territoires et la création de nouvelles œuvres en arts visuels.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Aux quatre coins du Québec, mon projet de mobilité a été un liant entre plusieurs MRC 
et régions. La résidence Inter-Centres impliquait d’ailleurs un partenariat interrégional 
entre deux organisations du Lac-Saint-Jean et de Chaudière-Appalaches afin de « faire 
rayonner, sur l’ensemble du territoire québécois, la recherche d’artistes ayant fait le choix 
de développer leur carrière en région en soutenant la mobilité, le soutien technique et 
la diffusion de leur travail ». Intimement liée aux réalités et à la poésie de milieux ruraux, 
éloignés ou isolés, ma recherche artistique gagne à s’y déployer et à s’y enrichir.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

La réalisation de ce projet de mobilité a atteint mon objectif de voir mon travail être 
diffusé à travers le Québec et marque, à plus long terme, le début d’une pratique 
artistique affirmée. Ce soutien est considérable dans le déploiement de ma recherche-
création puisqu’il m’a permis de poursuivre mes thèmes de travail, de les additionner de 
nouvelles pièces que je n’aurais pas pu produire autrement, de réaliser mes premières 
expériences en résidence dans différents contextes et d’exposer individuellement hors de 
la région pour une première fois. Je puis dire, après cette année de recherche-création, 
de diffusion, de professionnalisation et de rencontres avec différents organismes et 
communautés, que je sens ma pratique en réelle émergence.

MARIANE TREMBLAY 
LAROUCHE 
Soutenue en 2018-2019
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

La pratique en arts visuels de Magali Baribeau-Marchand se manifeste principalement 
par la sculpture, la photographie, le dessin et l’action in situ. Elle crée des mises en espace 
caractérisées par la confrontation de matériaux bruts et délicats et une magnification du 
fragment, du détail. En résultent des installations à l’esthétique minimale par lesquelles 
elle articule des corpus d’objets et de signes afin d’en activer la charge sensible. 

Sensible à l’étrangeté fabuleuse des variations de la perception et à ce qui dépasse 
l’entendement, Mariane Tremblay expérimente de manière protéiforme la notion 
d’émerveillement et développe une esthétique de la rareté. Oscillant entre les deux pôles 
du contemplatif et du rationnel, son approche de recherche-création frôle la sérendipité.

RÉSUMÉ DU PROJET

Alliant la science à l’art, notre projet de recherche-création de 9 mois Entre terre et ciel se 
déploie dans divers lieux culturels et d’autres non dédiés à l’art, sur le territoire régional. 
Avec 8 partenaires issus des milieux culturel, patrimonial, scientifique, entrepreneurial et 
de l’enseignement, le projet comprend immersions, expositions et outils de promotion.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

L’approche de ce projet vise à faire participer, dans une certaine mesure, les différents 
partenaires dans la construction de l’œuvre : une manière de valoriser l’expérience 
artistique au sein même de la vie en créant des ponts entre champs d’expertise. C’est 
ainsi que les 8 partenaires de la région, situés à Alma, à Larouche, à Saguenay et à Saint-
Félicien, pourront s’immiscer dans une démarche de recherche-création en arts visuels 
sur un même thème. Chacun a été choisi pour ses valeurs, répondant aux standards de 
développement durable et du respect des ressources – valeurs que nous partageons aussi 
comme artistes – et pour son lien avec le thème « Entre terre et ciel ».

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

En plus d’augmenter le spectre de nos connaissances, ce projet vise le développement de 
nouvelles stratégies de recherche, constamment stimulées par notre curiosité respective 
et par le dialogue qui s’installera entre nos pratiques. Le déploiement de la recherche-
création contribuera à notre rayonnement et, ainsi, à confirmer notre vivacité au sein du 
milieu artistique aux échelles locale et nationale.

MAGALI BARIBEAU-MARCHAND
ET MARIANE TREMBLAY 
LAROUCHE
Soutenues en 2019-2020

© 
Ph

oto
 : M

ag
ali

e b
. M

arc
ha

nd
 et

 M
ari

an
e T

rem
bla

y



28

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Promouvoir le tango et la culture de l’Argentine par la musique, la danse, la gastronomie 
et l’histoire sont les objectifs du Tang-aux-foins, festival tenu dans une petite municipalité 
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Saint-Fulgence-de-l’Anse-aux-Foins. Ce festival 
se tient sur trois jours en octobre.

RÉSUMÉ DU PROJET

C’est pour souligner sa 10e tenue que le Festival Tang-aux-foins a misé à la fois sur 
l’innovation et la tradition avec la création et l’enregistrement d’un orchestre typique 
de tango argentin, en plus de conserver ses trois concerts de musique argentine, son 
traditionnel souper argentin et ses populaires milongas. C’est le musicien canado-
argentin Victor Simon, invité d’honneur du festival, qui sera le mentor de l’orchestre. Il 
offrira également des classes de maître.

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

Toute la mise en place du festival se fait en concertation avec nos différents partenaires 
(la municipalité de Saint-Fulgence, le Conservatoire de musique de Saguenay, la MRC du 
Fjord, les écoles de danse et de musique de la région et la Coopsco Cégep de Chicoutimi), 
qui contribuent au fil des années à offrir un événement festif et de qualité.

LES IMPACTS D’UNE BOURSE DU CALQ

Ce projet donne un nouveau souffle au Tang-aux-foins en mettant en vedette le type 
d’orchestre qui a donné ses lettres de noblesse au style lors de l’âge d’or du tango durant 
les années 1940 et 1950 : l’orchestre typique. Ce sera un orchestre unique au Canada 
et probablement même à l’international en raison de sa composition originale. Il offre 
du travail et de nouvelles expériences musicales à des musiciens de la relève régionale.

Par ce projet, les membres de Guardia Nueva, le groupe fondateur du festival, 
développeront une expérience dans la création d’arrangements originaux pour grand 
ensemble. En soutenant financièrement les créateurs, le projet permet au festival 
d’accueillir les meilleurs artistes de la scène du tango de la région, du Québec et de 
l’international.

En plus d’élargir l’offre culturelle régionale, le festival donne l’occasion à la population 
et aux artistes de tango de se regrouper et d’échanger sur leur passion. Au cours des 
dernières années, le festival a connu une très grande augmentation du nombre de 
danseurs présents lors de ses événements. Tout cela permet de continuer et de renforcer 
le développement culturel du milieu de la danse et du tango au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Les activités, telles les classes de maître et la participation des jeunes au concert 
de clôture, consolident les liens avec le Conservatoire de musique de Saguenay et les 
différentes écoles de musique de la région, qui sont des partenaires de plus en plus 
importants et qui accroissent l’intérêt envers le tango auprès des étudiants et étudiantes 
en musique, et même du public en général.

FESTIVAL TANG-AUX-FOINS 
SAINT-FULGENCE 
Soutenu en 2019-2020
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NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS
SUR DEUX ANS PAR DISCIPLINE 
ARTISTIQUE

DIFFUSION3

THÉÂTRE2
LITTÉRATURE

ARTS NUMÉRIQUES

MULTIDISCIPLINAIRE

ARTS VISUELS

11 MUSIQUE
5

4
CINÉMA
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RÉPARTITION
TERRITORIALE

MRC
FJORD-DU-
SAGUENAY
2 PROJETS / 36 000 $
2 PROJETS / 36 000 $

MRC
LAC- SAINT-
JEAN EST
1 PROJET / 20 000 $
2 PROJETS / 33 000 $

VILLE D’ALMA
1 PROJET / 22 000 $

MRC MARIA-
CHAPDELAINE

VILLE DE
DOLBEAU-
MISTASSINI

MRC
DOMAINE-
DU-ROY
1 PROJET / 29 000 $
2 PROJETS / 40 000 $

VILLE DE SAGUENAY 
ET CONSEIL DES
ARTS DE SAGUENAY
9 PROJETS / 150 000 $
8 PROJETS / 124 000 $

2018-2019

2019-2020
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SOUTIEN AUX ARTISTES

SOUTIEN AUX ORGANISMES

239 000 $

251 000 $

2018-2019

13 2019-2020

15

NOMBRE TOTAL DE
PROJETS SOUTENUS
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