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54 000 $ octroyés en soutien aux artistes et organismes
culturels de la MRC de Memphrémagog, dans le cadre de
l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité
de l’Estrie
Magog, 15 juin 2020 – Il y a quelques semaines, la MRC de Memphrémagog, au nom de son
comité culturel, a transmis aux récipiendaires les bourses 2020 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 des artistes de son
territoire et de contribuer à stimuler leur essor et leur diffusion, affirme Mme Michèle Turcotte,
présidente du comité culturel de la MRC de Memphrémagog et mairesse de Saint-Étiennede-Bolton. Les talents de la MRC rayonnent, puisque près du tiers des projets soutenus cette
année dans le cadre de cette Entente sont ceux d’artistes de chez nous, et nous en sommes
très fiers! ». La contribution financière de la MRC de Memphrémagog se chiffre à 25 000 $ par
année, pour un engagement de trois ans. Il s’agissait de la dernière année de cette Entente.
Les bourses ont été transmises aux artistes juste avant la période de confinement liée à la
pandémie de COVID-19. Les quatre lauréats de la MRC de Memphrémagog se sont partagé
une somme totale de 54 000 $ :
Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels.
Steven Heimbecker | 10 000 $ | Création d’une exposition solo intitulée 16 Latitudes,
comprenant deux installations d'art numérique.
Nadia Nadège | 15 000 $ | Production d’un livre d'artiste numérique intitulé Nos livres, notre
histoire, avec la participation de citoyen(ne)s.
Amélie Pomerleau | 14 000 $ | Réalisation d’un projet de médiation culturelle en métiers d’art
avec des victimes de violence conjugale intitulé Apparaître en vue de créer un nouveau corpus
d’œuvres.
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Guy St-Pierre | 15 000 $ | Composition et arrangement de duos avec piano à partir de
performances musicales d'instruments anciens.
Les artistes sont tous très heureux de cette contribution financière et de l’impact qu’elle aura
sur la réalisation de leur projet :
« Les œuvres qui seront présentées au Musée des beaux-arts de Sherbrooke ont été
entamées il y a près de quatre années. La bourse qui m’est offerte me permettra de peaufiner
le projet, mais également de me procurer tous les outils requis pour l’exposition. »
Steven Heimbecker
« Nouvellement installée en Estrie, je me sens enthousiaste à l'idée de pouvoir contribuer à
ma nouvelle région d'appartenance grâce à mon projet. »
Nadia Nadège
« La bourse va me permettre d'avoir une rémunération pendant les centaines d'heures
investies dans le projet, en plus de pouvoir soutenir l'organisme en fournissant la plupart des
matériaux nécessaires à la création des œuvres. »
Amélie Pomerleau
« D'un point de vue plus personnel et professionnel, ce projet me donnera l'occasion de
travailler avec des musiciens que je ne connais pas encore et enrichira la palette de sonorité
que je pourrai ensuite utiliser sur des projets de télévision ou de films. »
Guy St-Pierre
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.
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