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La murale hommage à Desjardins primée au Colloque Les Arts et la Ville 
 
Rouyn-Noranda, le 7 juin 2019. C’est avec énormément de fierté que la Ville de 
Rouyn-Noranda a reçu le prix Culture et développement dans le cadre du Colloque les 
Arts et la Ville pour le projet de la murale Des territoires coulés dans nos veines. Cette 
distinction est décernée à une municipalité, à une MRC ou à un conseil de bande pour la 
réalisation d’un projet culturel se distinguant par son apport au développement de la 
collectivité. 
 
« Quel bonheur et surtout quelle fierté de recevoir ce prix qui fait rayonner notre 
majestueuse murale et notre ville sur la scène culturelle québécoise. Cet important 
projet collectif a eu un impact majeur sur le sentiment d’appartenance de nos citoyens et 
est en train de devenir un emblème pour notre ville! » s’exclame la mairesse, 
Mme Diane Dallaire. 
 
Les arts et la culture sont partie prenante du développement durable des territoires. Ils 
sont même fondamentaux, car ils sont à la fois vecteurs d’identité, d’attractivité, de 
cohésion sociale et de croissance économique. À cet égard, la murale hommage à 
Desjardins est un modèle exemplaire : « Pour la Ville de Rouyn-Noranda, l’œuvre Des 
territoires coulés dans nos veines représente beaucoup plus qu’une murale, explique 
M. Benjamin Tremblay-Lapointe, conseiller municipal et membre du comité culturel 
permanent, qui était présent pour recevoir le prix. Cette oeuvre est enracinée dans notre 
identité territoriale. Elle est inspirée de Richard Desjardins, l’un de nos plus grands 
ambassadeurs. Elle a été créée et réalisée par des artistes de chez nous et le résultat 
évoque à merveille notre ville et notre histoire. » 
 
Rappelons que les Prix Les Arts et la Ville visent à faire rayonner, dans l’espace public, 
l’engagement culturel des municipalités, des organismes ainsi que des artistes qui 
œuvrent dans nos collectivités 
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De gauche à droite : Benjamin Tremblay-Lapointe, conseiller municipal et membre du comité culturel 
permanent, Ariane Ouellet, artiste et chargée de projet et Lise Paquet, coordonnatrice administrative à la 
Ville de Rouyn-Noranda 

Prix culture et développement 2019 
Lauréate: Ville de Rouyn-Noranda 
Projet: Des territoires coulés dans nos veines (murale hommage à Richard Desjardins) 
 
Présenté par ArtPublix 
 
Crédit photo: Josiane Farand Photographe – à Ville de Vaudreuil-Dorion. 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/josianefarandphotographe/?__xts__%5B0%5D=68.ARAi5MwLwprMPedgrmL_5mGdsjZ-cmV2yvY8OgOM5FOMmvY1c13juDEoPkub9wpcFAsk0KchoNhyQDT1r53K2DHkTykPXokYYUKRh4xmAJuYMjEKVWIQynj8TlnST_veU__cRCXcKhLw7jzgboiN0o2cYFvt7dJcwWIxHeJDyo5UyiXTYYyJle0uGUWjnhG8bqd57OrFoikcBpgBbfsvFfIHMIG7Bfbc2mjLhzdTVg47GU7R4057R7bpfzPKO32c___YttatDcpz4FK5kKOvWfZO2HIqCAQs3FecMEwGt5RKHreI26XFaplAwu_qEwtM5zKVuI7OUelMQSxf_pRWv0AVuX65V4TcT3KQn0CWOlG00IFO5FuMlG7i0WFszaTJh5L6g4txHF0Pb0GcTmxw73lZQLvkVCrX82oYcCWXtAGXL2Q&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA7uAlzu1r3Em7FRSUQviS_j1Dq6EbRRwSW1AodGSXUeaQ7rFZoI1zcEX5iUyQ9mqwWROq28ujeD5M-
https://www.facebook.com/villevaudreuildorion/

	COMMUNIQUÉ
	Pour diffusion immédiate
	La murale hommage à Desjardins primée au Colloque Les Arts et la Ville

