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Neuf projets artistiques sont financés en Abitibi-Témiscamingue 
 

Abitibi-Témiscamingue, le 21 février 2019 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les Municipalités 
régionales de comté (MRC) d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de la Vallée-de-l’Or, de Témiscamingue, les villes 
d’Amos et de Rouyn-Noranda, ainsi que le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, annoncent les 
projets soutenus pour la troisième année de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité 
de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 139 900 $ à neuf artistes et écrivains dans le cadre du 
Programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue. Les créateurs qui reçoivent un soutien pour 
réaliser leur projet sont : 
 

 Félix Buisson-Desfossés (Rouyn-Noranda) reçoit 8 700 $ pour le spectacle de chanson Théâtre Regal 

 Bruno Crépeault (Vallée-de-l’Or) reçoit 15 200 $ pour le projet cinématographique intitulé Le Reflet  

 Étienne Jacques (Rouyn-Noranda) reçoit 18 000 $ pour le projet théâtral Boomtown (titre provisoire)  

 Louise Lavictoire (Témiscamingue) reçoit 20 000 $ pour le projet théâtral À quoi rêvent les jeunes 
filles?  

 Mélissa Major (Rouyn-Noranda) reçoit 18 000 $ pour le projet de cinéma documentaire 105 km : ceci 
n'est pas un film de course 

 Béatriz Mediavilla Saenz de la Calzada (Rouyn-Noranda) reçoit 12 000 $ pour le projet 
cinématographique 8 histoires qu'on ne raconte pas  

 Sylvie Rancourt (Abitibi) reçoit 12 000 $ pour le projet de bande dessinée Mélody au bar à l'Antique 

 Anne Théberge (Rouyn-Noranda) reçoit 18 000 $ pour un projet d’arts visuels intitulé (In)visible 

 Benjamin Turcotte (Vallée-de-l’Or) reçoit 18 000 $ pour le projet littéraire Puis, il y eut Léa 
 
Les demandes 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. 

 
À propos du programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue 
Ce programme est issu d’une entente triennale entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les villes et 
MRC partenaires. Un montant total de 729 825 $ investi par les partenaires a permis de soutenir 33 projets 
de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. 
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