COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DÉVOILEMENT DES LAURÉATS DES GRANDS PRIX CULTURELS DE TROIS-RIVIÈRES
(Trois-Rivières, le 27 mai 2015) — Pour la 22e édition, la Ville de Trois-Rivières a couronné
ses artistes, artisans, créateurs et organismes culturels lors du gala des Grands Prix
culturels qui s’est tenu le 27 mai à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la
culture.
Par la remise de dix prix décernés à ceux et celles qui, par leurs réalisations artistiques
ou leur implication dans le paysage culturel, se sont démarqués au cours de l’année
2014, cet évènement a permis de souligner le dynamisme, l’audace et la vitalité du
milieu culturel trifluvien. Le gala s'est déroulé sous le thème et si on s’éclatait! mis en
scène par William Lévesque.
Voici donc les lauréats des Grands Prix culturels de Trois-Rivières 2015 :
Le Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson
Remis au Festival International de Danse Encore pour le Gala Spécial 20e
Le Prix des arts visuels Stelio-Sole
Remis à Luc Boissonneault et Jean-Marie Gagnon pour l’exposition Réduc-sons
Le Prix de littérature Gérald-Godin
Remis à Gaëtan Brulotte pour la nouvelle La contagion du réel
Le Prix du patrimoine Benjamin-Sulte
Remis au Musée québécois de culture populaire pour l’exposition Sur la rue Jutras
Le Prix des arts médiatiques
Remis à Simon Laganière pour la Web-série des frères Goyette saison II

Le Prix de la relève Godro
Remis à Bears of Legend pour l’album et spectacle Good Morning, Motherland
Le Prix de l’initiative Éducation-Culture
Remis aux écoles Saint-Philippe et Mond’Ami pour le projet Musée de Pinocchio
Le Prix Arts-Affaires
Remis à Pierre St-Jacques, propriétaire du magasin Canadian Tire de Trois-Rivières pour son
implication dans le milieu culturel trifluvien.
Le Prix Trois-Rivières sans frontière
Remis à Gaétan Leclerc pour le rayonnement international de son œuvre.
Le Grand Prix de la culture
Remis au Conservatoire de musique de Trois-Rivières, pour l’opportunité qu’il donne aux
artistes de la région d’exprimer leur talent.
Félicitations à tous les lauréats!
Les Grands Prix culturels de Trois-Rivières sont réalisés grâce à la participation du ministère de
la Culture et des Communications, dans le cadre de l’Entente de développement culturel de
Trois-Rivières.
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