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PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS ET CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 2019
DÉVOILEMENT DES HUIT LAURÉATS
Amos, le 10 avril 2019 – Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) est heureux de dévoiler
les lauréats des 19e Prix d’excellence en arts et culture de l’Abitibi-Témiscamingue qui se sont déroulés au
Théâtre des Eskers d’Amos, le 10 avril. Les invités ont pu assister à une prestation de l’artiste Marie-Hélène
Massy-Émond en hommage aux disciplines à l’honneur cette année : Arts visuels et métiers d’art.
L’animation était assurée par la conteur Pierre Labrèche qui a su divertir la foule grâce à sa verve joyeuse
et poétique.
Ginette Vézina, Présidente du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue : « Nous dévoilons
aujourd’hui les lauréats des huit catégories de prix. Nous reconnaissons ainsi leur contribution à la richesse
culturelle et artistique de notre territoire. Leur implication et leur indéniable talent nous font honneur et
nous souhaitons, par la remise de ces prix, contribuer au rayonnement de leur travail. »
Et les lauréats sont :









PRIX MEMBRE HONORIFIQUE : Sylvie Tremblay

PRIX COUP DE CŒUR : Caroline Arbour, (Remis par la Ville d’Amos, hôtesse des prix)
PRIX PARTENARIAT : École Notre-Dame-de-Protection (Remis par l’Indice bohémien)
PRIX RELÈVE : Johannie Séguin (Remis par la Fabrique culturelle)
PRIX ORGANISME : INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS :
Petit Théâtre du Vieux Noranda (Remis par M. Pierre Dufour, Ministre régional)
PRIX TRAVAILLEUR DE L’OMBRE : Laurent Lessard
PRIX CRÉATEUR/CRÉATRICE DE L’ANNÉE : Matthieu Dumont (Remis par le CALQ)
PRIX DU PUBLIC : Biennale internationale d’art miniature (Remis par TVA-Abitibi-Témiscamingue)

Pour en connaitre davantage sur les lauréats, veuillez consulter le document Présentation des lauréats. Les
documents sont également disponibles au www.ccat.qc.ca/section-speciale.
Pour plus d’informations, contactez Nancy Ross, agente de communications, au 1 877 764-9511, poste 28,
ou à com@ccat.qc.ca.
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