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Prix d’excellence Culture 2013  
Hommage au milieu artistique nord-côtier  

 
 

Sept-Îles,  9 novembre 2013 – La cinéaste Myriam Caron, l’artiste en arts visuels Catherine Arsenault,   
PANACHE art actuel ainsi que la Corporation de l’église Sainte-Amélie, ouverte à la vie… sont les lauréats 
des Prix d’Excellence Culture Côte-Nord 2013 qui ont été remis samedi au Musée Chaputuan de Sept-Îles. 
Pour sa part,  le prix Œuvre de l’année du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) il a été attribué à  
l’artiste en arts visuel Richard Ferron de Baie-Comeau.  
  
Un gala, six prix  
Les deux animatrices du gala, la comédienne, metteur en scène et directrice artistique de Espace K théâtre 
Josée Girard et la chroniqueuse culturelle à Radio-Canada Côte-Nord Madeleine Ross ont  souligné que 
trois langues sont parlées sur le territoire, le français, l’innu et l’anglais. Cette spécificité confère une 
couleur particulière à la création et à la culture nord-côtières. En organisant, à tous les deux ans,  la remise 
des prix d’Excellence, le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord veut 
souligner la vitalité du milieu artistique.  
 
Myriam Caron  de Sept-Îles reçoit le prix art et culture INDIVIDU assorti d’une bourse de 1000 $ offerte par 
Desjardins. L’artiste s’est illustrée avec  son film Surf Boréal. Questionnant l’industrialisation ainsi que ses 
impacts sur l’environnement et la santé, ce documentaire est une invitation à partir à la découverte de six 
surfeurs qui chevauchent les eaux glaciales de l’estuaire du Saint-Laurent.  
 
L’artiste en arts visuels baie-comoise Catherine Arsenault remporte le prix RELÈVE ARTISTIQUE 
accompagné de la bourse de 1000 $ des Carrefours Jeunesse-Emploi Côte-Nord.  Boursière de la relève du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, Catherine Arsenault a réalisé une œuvre métissée entre l’art 
contemporain et l’imaginaire, intitulée La Faune Imaginaire. Ce bestiaire de 6 sculptures marque son 
retour dans sa région natale ainsi que le début de sa carrière professionnelle.  
 

PANACHE art actuel se mérite le prix art et culture ORGANISME auquel s’ajoute une bourse de 1 
000 $ offerte par Hydro-Québec. Panache art Actuel découle de la mobilisation des artistes en arts 
visuels nord-côtiers après la création de la Virée de la culture. PANACHE gère le volet arts visuels 
de ce réseau de diffusion des arts visuels dans tous les territoires des MRC de la Côte-Nord.  
 
Décerné pour la première fois, le prix PATRIMOINE revient à la Corporation de l’église Sainte-Amélie, 
ouverte à la vie….  qui préserve, protège et promeut ce joyau du patrimoine religieux baie-comois et nord-
côtier, tant par son architecture que par la beauté et surtout l’unicité des fresques de Guido Nincheri 
qu’elle abrite.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Prix œuvre de l’année du CALQ 
Lors de la soirée, le CALQ a décerné le prix Œuvre de l’année à l’artiste en arts visuels de Baie-
Comeau Richard Ferron pour Mémoire d’aujourd’hui, un projet créé dans le cadre du 75e 
anniversaire de Baie-Comeau.  La série de dix photographies, grand format, montre des personnes 
dans les mêmes lieux à deux époques  différentes de leur vie, soit à leur jeunesse puis une 
soixantaine d’années plus tard en 2012. Ce prix s’accompagne d’une bourse de 5 000 $.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hommage 
Un des moments importants de la soirée a été l’hommage rendu à trois personnes disparues.  Lorrain 
Boucher, Pierre Frenette et Yves Joncas ont contribué significativement au développement des arts 
et de la culture de la Côte-Nord. En créant le prix HOMMAGE, le CRCCCN veut  signifier combien le 
dévouement et  une implication bénévole hors de l’ordinaire contribuent à la cause du milieu 
culturel. 

 
Le CRCCCN remercie ses partenaires financiers qui ont rendu l'évènement possible: Hydro-Québec, 
Desjardins, Carrefours jeunesse-emploi Côte-Nord, Aluminerie Alouette, Radio-Canada Côte-Nord, 
Lorraine Richard, députée de Duplessis, Marjolain Dufour, député de René-Lévesque, Jonathan 
Genest-Jourdain, député de Manicouagan, Jonathan Tremblay, député de Montmorency, Charlevoix, 
Haute-Côte-Nord ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec. 
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Source : Marie-France Lévesque, directrice générale du CRCCCN 
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