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Chantal Harvey reçoit le Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Côte-Nord 

pour la réalisation de Forêt noire 
 

 
Sept-Îles, 15 novembre 2014 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner 
le Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Côte-Nord à l’artiste en arts visuels, Chantal Harvey, pour le corpus 
d’œuvres regroupées sous le titre Forêt noire. Ce prix, assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été remis lors 
d’une cérémonie tenue au Musée régional de la Côte-Nord à Sept-Îles, le samedi 15 novembre 2014.  
 
Forêt noire de Chantal Harvey traduit avec force et finesse toute son émotion face à un grave feu de forêt qui a 
frôlé le village où elle vit et ravagé son environnement. L’œuvre est un triptyque créé à l’aide de techniques 
mixtes : dessin, peinture, pyrogravure et photographie. Sur deux des trois tableaux, de fines brûlures sur papier 
japonais laissent filtrer la lumière d’une lampe, ce qui provoque un effet saisissant évoquant le feu. Le troisième 
tableau présente une photographie couleur, qu’on croirait en noir et blanc, de la forêt tout de suite après le 
passage du feu. Les membres du comité de sélection chargés de l’analyse des candidatures ont été séduits par 
la grande sensibilité qui se dégage de cette œuvre, ainsi que par la  remarquable qualité d’exécution des 
dessins et gravures.  
 
Forêt noire a été présentée au Musée régional de la Côte-Nord dans le cadre d’une exposition collective intitulée 
Territoire magnétique avec des œuvres évoquant différents aspects de la Côte-Nord. Le feu de forêt de l’été 
2013 qui a réduit en cendre la majorité du territoire entourant la municipalité de Baie-Johan-Beetz s’est imposé à 
Chantal Harvey comme un sujet incontournable. L’artiste a voulu faire ressentir la puissance du feu et la 
vulnérabilité de l’humain devant les forces de la nature.  L’œuvre témoigne de la désolation de la forêt et de 
l’immense solitude ressentie par les gens évacués dans la nuit du 15 juillet comme par ceux qui ont cru mourir 
oubliés, prisonniers des flammes.  
 
Chantal Harvey, artiste graveur (www.chantalharvey.com) 
Artiste en arts visuels depuis 22 ans, Chantal Harvey est établie à Baie-Johan-Beetz où elle poursuit sa création 
en gravure. Elle s’intéresse principalement au territoire nordique qu’elle habite, un environnement austère, dit-
elle, où l’espace interpelle la solitude et inspire le respect. Depuis 1992, Chantal Harvey a présenté son travail 
lors d'expositions individuelles et collectives au Québec et à l'étranger, notamment au Japon, en Pologne, au 
Brésil, en Yougoslavie, en Hongrie, en Finlande, en Australie, en France et au Mexique. Chantal Harvey est 
membre active de l’Atelier Engramme, à Québec, un centre d’artistes autogéré qui se consacre à la promotion 
de l'estampe originale. Elle est également l’une des fondatrices du regroupement d’artistes professionnels en art 
actuel de la Côte-Nord, PANACHE art actuel. En 2006, elle recevait le Prix à la création artistique du CALQ, et, 
en 2005 et 2008, le prix de la Personnalité artistique du Conseil de la culture et des communications de la Côte-
Nord. 
 
Soutenir l’excellence 
En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de promotion des arts et des lettres en démontrant son appui 
aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement. À ce jour, le CALQ a 
attribué 181 prix soulignant l’excellence de la création artistique dans 15 régions du Québec, dont 10 en Côte-
Nord. La liste des lauréats peut être consultée au www.calq.gouv.qc.ca/prix/liste.htm 
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http://www.chantalharvey.com/
http://www.calq.gouv.qc.ca/prix/liste.htm


Depuis 20 ans, qu'il célèbre cette année, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, 
l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au 
Québec, au Canada et à l'étranger.  
 
La mission du Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord 
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) travaille au développement 
culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des artistes, artisans, 
écrivains, travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l’essor et la reconnaissance du 
secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. 
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