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Soutien aux artistes et organismes culturels de la MRC de
Memphrémagog : 46 000 $ octroyés dans le cadre de l’Entente
de partenariat territorial en lien avec la collectivité
de l’Estrie 2018
Magog, 21 février 2019 – C’est avec un immense plaisir que la présidente du comité
culturel de la MRC de Memphrémagog et mairesse de Saint-Étienne-de-Bolton, Mme
Michèle Turcotte, a procédé à la remise officielle des bourses 2018 octroyées dans le
cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie.
Cette entente a été conclue en 2017 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) et les municipalités régionales de comté (MRC) de Coaticook, du Granit, de
Memphrémagog et du Val-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke, en collaboration
avec le Conseil de la culture de l’Estrie. Elle vise à soutenir les créateurs et les
organismes artistiques dans la réalisation des projets de création, de production ou de
diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.
« La MRC de Memphrémagog est heureuse de soutenir concrètement les artistes et les
organismes culturels de son territoire dans le cadre de la 2e année de cette Entente.
D’ailleurs, en prenant part à celle-ci, notre investissement devient un levier financier pour
le développement culturel régional, puisque le CALQ apparie les sommes investies par
les partenaires de l’Entente », a déclaré Mme Turcotte. La contribution financière de la
MRC de Memphrémagog se chiffre à 25 000 $ par année, pour un engagement de trois
ans.
Les quatre lauréats de la MRC de Memphrémagog se partageront une somme totale de
46 000 $ :
Volet 1 :

Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels.

Karèya Audet (MRC de Memphrémagog) | Chanson | Des routes sans chevreuils |
6 500 $
Regine Neumann (MRC de Memphrémagog) | Arts visuels | Sculpter le futur : La fine
ligne entre l’art et la technologie, l’individu et le collectif | 18 000 $
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Volet 2 :

Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels.

Les Correspondances d’Eastman (Eastman) | Littérature | Les Correspondances
sortent d'Eastman : quatrième édition | 19 000 $
Volet 3 – A : Soutien à la mobilité (artistes)
Hervé Gagnon (MRC de Memphrémagog) | Littérature | Participation au Salon du livre de
Paris et tournée | 2 500 $
Les demandes déposées ont été analysées par un comité composé de pairs, œuvrant
dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base
de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme. Un
autre appel de projets est prévu en 2019, dans le cadre de cette entente triennale.
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