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1. Dévoilement des lauréats des 20e Prix Videre en arts visuels

Québec, le mercredi 28 novembre 2012 – Manifestation internationale d’art de Québec et ses deux
commanditaires ont décerné les Prix Videre en arts visuels hier soir au Grand théâtre de Québec.
Ces récompenses, remises dans le cadre de la cérémonie des Prix d’excellence des arts et de la
culture, soulignent le talent des créateurs de la région de Québec à différents stades de leur
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carrière.

Voici les lauréats :

Prix Videre Relève en arts visuels
Le lauréat est Péio Éliceiry pour son exposition Le Monument présentée du 20 octobre au 13 novembre
2011 à la Galerie des arts visuels de l’Université Laval. Présentant une série de tableaux inédits de
grandes dimensions, l’artiste a su allier avec brio une suite d’images figuratives à des éléments colorés
et abstraits.

Ce prix est accordé à un ou une artiste de la scène émergente, dont la récente production s’est
démarquée de l’ensemble de la programmation artistique de la saison 2011-2012, dans la région de
Québec. C’est Claude Dubé, Doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels de
l’Université Laval, qui a remis le prix.

Prix Videre Création en arts visuels (anciennement Prix Videre Événement)
La lauréate est Virginie Mercure pour son exposition XYZ présentée du 10 novembre au 10 décembre
2011 à Regart, centre d’artistes en art actuel situé à Lévis. Peintre active depuis quelques années déjà,
l’artiste a fait preuve d’une grande liberté dans sa pratique picturale. Le jury a entres autres été touché
par la finesse esthétique et la singularité des tableaux présentés ainsi que par la justesse de la
présentation globale.

Ce prix est remis à un ou une artiste dont la récente production s’est démarquée de l’ensemble de la
programmation artistique de la saison 2011-2012, dans la région de Québec. Le prix a été remis par
Carole Verreault, directrice, Service aux entreprises collectives et aux particuliers de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins.

Prix Videre Reconnaissance en arts visuels
Le lauréat est Bill Vincent. Cet artiste s’investit en création depuis plus de 35 ans et fait
incontestablement partie du paysage culturel de la ville de Québec. Il est l’un des premiers à s’être
impliqué et illustré auprès du centre d’artistes Engramme autrefois appelé l’Atelier de réalisations
graphiques de Québec. Le Prix Videre Reconnaissance en arts visuels lui a été remis pour souligner la
qualité de son travail en gravure, en peinture, en sculpture et en intégration des arts à l’architecture. Ses
œuvres font partie de nombreuses collections d’art public et son travail a été présenté au Québec, au
Canada ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Son apport et sa générosité
auprès des membres de la communauté artistique méritent également d’être reconnus et applaudis.

Ce prix est attribué à un ou une artiste s’étant distingué(e) pour l’excellence, l’originalité et la qualité
remarquable de ses œuvres et couronne la carrière d’un ou d’une artiste d’ici. Le nom du gagnant ou de
la gagnante est connu lors de la cérémonie de remise des prix. Le secrétaire-trésorier du conseil
d’administration de Manifestation internationale d’art de Québec, Pierre Mainguy, a remis le prix au
lauréat.

Chacun des lauréats des Prix Videre en arts visuels a reçu une bourse de 500 $ remise par Manifestation
internationale d’art de Québec ainsi que par ses commanditaires : la Faculté d’aménagement,
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d’architecture et des arts visuels de l’Université Laval et la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

Orchestrés par Manifestation internationale d’art de Québec, les Prix Videre en arts visuels sont
décernés annuellement dans le cadre de la cérémonie des Prix d’excellence des arts et de la culture, un
événement produit et réalisé par le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches. Attribués après un appel de dossiers ou par un jury de pairs ayant visité les expositions
réalisées dans la région de Québec au cours de la saison, les Prix Videre en arts visuels reconnaissent
le talent créatif des artistes régionaux depuis 1993. Le mot videre provient du latin classique et a
évolué pour devenir le verbe « voir ». Ces prix sont rendus possibles grâce au soutien de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins de Québec et de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts
visuels de l’Université Laval.

 

mercredi 28 novembre 2012 / Les Prix Videre

2. 20e Prix Videre en arts visuels : Dévoilement des finalistes

Manifestation internationale d’art de Québec annonce aujourd’hui le nom des artistes en
nomination pour les Prix Videre en arts visuels. Ces récompenses soulignent le talent des
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créateurs de la région de Québec à différents stades de leur carrière. La remise de ces prix aura
lieu lors de la cérémonie des Prix d’excellence des arts et de la culture le mardi 27 novembre
prochain.

 

Prix Videre Relève en arts visuels

Ce prix est accordé à un ou une artiste de la scène émergente, dont la récente production s’est
démarquée de l’ensemble de la programmation artistique de la saison 2011-2012, dans la région de
Québec. Voici les finalistes :

- Sylvie Larouche pour son exposition Les théâtres identitaires présentée du 14 octobre au
13 novembre 2011 au centre VU PHOTO;
- Catherine Blanchet pour sa série Mandalas présentée dans le cadre de l’exposition Kaléidoscopies :
les frissons du réel du 25 novembre au 23 décembre 2011 à la Galerie Tzara;
- Péio Éliceiry pour son exposition Le Monument présentée du 20 octobre au 13 novembre 2011 à la
Galerie des arts visuels de l’Université Laval.

 

Prix Videre Création en arts visuels (anciennement Prix Videre Événement)
Ce prix est remis à un ou une artiste dont la récente production s’est démarquée de l’ensemble de la
programmation artistique de la saison 2011-2012, dans la région de Québec. Voici les finalistes :

- Virginie Mercure pour son exposition XYZ présentée du 10 novembre au 10 décembre 2011 à Regart,
centre d’artistes en art actuel situé à Lévis;
- Dgino Cantin pour son exposition Mon corps est une planète présentée du 26 janvier au 26 février
2012 à Regart, centre d’artistes en art actuel situé à Lévis;
- Giorgia Volpe pour ses expositions Méandres et MOUVOIR/S’ÉMOUVOIR : Projet Rose des vents
respectivement présentées du 13 janvier au 12 février 2012 au centre VU PHOTO et du 8 mai au
10 juin 2012 à la Galerie de la bibliothèque Gabrielle-Roy.

 

Prix Videre Reconnaissance en arts visuels
Ce prix est attribué à un ou une artiste s’étant distingué(e) pour l’excellence, l’originalité et la qualité
remarquable de ses œuvres et couronne la carrière d’un ou d’une artiste d’ici. Le nom du gagnant ou de
la gagnante sera connu lors de la cérémonie de remise des prix.

Chacun des lauréats des Prix Videre en arts visuels recevra une bourse de 500 $ remise par
Manifestation internationale d’art de Québec ainsi que par ses commanditaires : la Caisse d’économie
solidaire Desjardins de Québec et la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels de
l’Université Laval.
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Orchestrés par Manifestation internationale d’art de Québec, les Prix Videre en arts visuels sont
décernés annuellement dans le cadre de la cérémonie des Prix d’excellence des arts et de la culture, un
événement produit et réalisé par le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches. Attribués après un appel de dossiers ou par un jury de pairs ayant visité les expositions
réalisées dans la région de Québec au cours de la saison, les Prix Videre en arts visuels reconnaissent
le talent créatif des artistes régionaux depuis 1993. Le mot videre provient du latin classique et a
évolué pour devenir le verbe « voir ». Ces prix sont rendus possibles grâce au soutien de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins de Québec et de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts
visuels de l’Université Laval.

 

 

Communiqué général des Prix d’excellence des arts et de la culture.

Communiqué de l’ensemble des finalistes des Prix d’excellence des arts et de la culture.

mercredi 24 octobre 2012 / Les Prix Videre

3. Prix Videre Reconnaissance : Appel de dossiers
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Dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, Manifestation internationale d’art de
Québec décerne le Prix Videre Reconnaissance. Celui-ci est attribué à un ou une artiste en arts visuels
(incluant arts médiatiques) s’étant distingué(e) par l’excellence, l’originalité et la qualité remarquable
de ses œuvres. Ce prix couronne la carrière d’une ou d’un artiste d’ici.

Pour l’édition 2012 qui se tiendra en novembre, MIAQ fait appel aux artistes domiciliés à Québec
cumulant plus de 15 années de pratique.

Votre dossier doit contenir :

Environ 20 images de vos travaux récents sur CD ou diapositives, ou quelques extraits vidéos sur
DVD ou bande VHS (durée maximum : 5 min chaque). Inclure la liste descriptive des oeuvres.
Votre curriculum vitae
Un court texte présentant votre démarche
Un dossier de presse
Une enveloppe de retour affranchie. Sinon, le dossier sera conservé.

Vous avez jusqu’au lundi 20 août 2012 pour nous faire parvenir votre dossier par courriel à
stage@manifdart.org ou par la poste (le sceau de la poste faisant foi) à :

Manifestation internationale d’art de Québec
Appel de dossiers — Prix Videre Reconnaissance
160, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec)  G1K 3A7

Pour informations :
Corali Quiñones

http://www.manifdart.org/appel-de-dossiers-prix-videre-reconnaissance/
http://prix-excellence.com/
http://www.manifdart.org/projets/les-prix-videre/
mailto:stage@manifdart.org


13-05-30 14:31Les Prix Videre | Manifestation internationale d'art de Québec

Page 7 sur 12http://www.manifdart.org/articles/nouvelles-les-prix-videre/

Manifestation internationale d’art de Québec
418 524-1917
stage@manifdart.org

 

Merci à nos partenaires :

mardi 10 juillet 2012 / Les Prix Videre

4. 19e édition des Prix Videre : les lauréates applaudies

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Québec, le 29 novembre 2011 – Hier soir, parmi les 23 prix remis lors de la cérémonie des Prix
d’excellence des arts et de la culture, trois ont été décernés par Manifestation internationale d’art
de Québec (MIAQ) et ses partenaires dans le cadre de la 19e édition des Prix Videre. C’est dans
le foyer de la salle Louis-Fréchette du Grand théâtre de Québec que les Prix Videre Événement,
Relève et Reconnaissance ont été remis à trois artistes en arts visuels de la capitale nationale pour
souligner l’excellence de leur travail.
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Prix Videre Relève
Ce prix est accordé à un ou une artiste de la scène émergeante dont la récente production s’est
démarquée de l’ensemble de la programmation artistique de l’année, dans la région de Québec. C’est
Alain Rochon, Vice-Doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels de
l’Université Laval et directeur de l’École des arts visuels, qui a remis le prix hier soir.

La lauréate est Cynthia Dinan-Mitchell, pour son exposition Saloon story part III dans la petite galerie
de l’Œil de poisson à Québec, du 20 mai au 19 juin 2011. Cynthia Dinan-Mitchell a suscité notre
curiosité par son procédé utilisé et son envahissement de l’espace. Celle-ci nous a proposé une
installation originale et innovatrice de la sérigraphie.

Prix Videre Événement
Ce prix est remis à un ou une artiste dont la récente production s’est démarquée de l’ensemble de la
programmation artistique de l’année, dans la région de Québec. Le prix à été remis par Paul Ouellet,
directeur général de la Caisse d’économie solidaire Desjardins de Québec.

La lauréate est Caroline Gagné, pour son œuvre Cargo, réalisée à Avatar en coproduction avec l’Œil
de poisson, La Bande Vidéo et Les productions Recto-Verso et diffusée à l’Œil de poisson dans le cadre
de Mois Multi 12. Caroline Gagné nous présente une installation d’envergure utilisant la captation
sonore, la vidéo et un système de vibration des matériaux constituants.

Prix Videre Reconnaissance
Ce prix est attribué à un ou une artiste s’étant distingué(e) pour l’excellence, l’originalité et la qualité
remarquable de ses œuvres. Ce prix couronne la carrière d’une ou d’un artiste d’ici. La présidente du
conseil d’administration de MIAQ, Lucie Lefebvre, a remis le prix lors de la cérémonie.

La lauréate est Lucienne Cornet. Cette artiste est engagée dans une carrière de production en arts
visuels constamment renouvelée et exceptionnelle depuis plus de 50 ans. Elle est de plus reconnue pour
la ténacité de sa grande et stimulante implication auprès de nombreux organismes culturels. Nous lui
sommes reconnaissants pour les multiples présentations de ses œuvres, que ce soit dans des centres
d’artistes, des galeries privées ou des musées. Également, sa contribution à l’intégration de l’art à
l’architecture, sa participation à de nombreux jurys et son enseignement lui valent son statut d’artiste
accompli.

L’organisme gestionnaire
MIAQ est un organisme à but non lucratif aussi reconnu à titre d’œuvre de bienfaisance. Son principal
mandat est de promouvoir l’art de recherche et l’expérimentation en diffusant la fine pointe des grands
courants québécois, canadiens et internationaux en arts visuels. Par la réalisation d’activités
s’adressant à des publics variés, l’organisme propose des cadres de création et de diffusion non
conventionnels propres à alimenter des questionnements sur les nouveaux enjeux en art actuel. Depuis
2004, MIAQ orchestre la remise des Prix Videre.

– 30 –

Source :
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Patrick Fournier
Coordonnateur aux communications
communication@manifdart.org

mardi 29 novembre 2011 / Les Prix Videre

5. 19e édition des Prix Videre : dévoilement des finalistes

Document en format PDF

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Québec, le 26 octobre 2011 – Manifestation internationale d’art de Québec (MIAQ) annonce
aujourd’hui les finalistes pour les Prix Videre 2011. Ces récompenses soulignent le talent des
créateurs de la capitale nationale en arts visuels et ce déclinent en trois : le Prix Videre Relève, le
Prix Videre Événement et le Prix Videre Reconnaissance. La remise aura lieu lors du gala des
Prix d’excellence des arts et de la culture le 28 novembre prochain.

Voici une description des trois prix et les finalistes pour chacun d’eux:
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http://www.manifdart.org/pdf/finalistes_videre_2011_corrige.pdf
http://www.prix-excellence.com/
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Prix Videre Relève : Ce prix est accordé à un ou une artiste de la scène émergeante dont la récente
production s’est démarquée de l’ensemble de la programmation artistique de l’année, dans la région de
Québec.
- Thierry Arcand-Bossé, pour son exposition Horizons captifs présentée à la galerie Lacerte art
contemporain du 18 mars au 6 avril 2011.
- Cynthia Dinan-Mitchell, pour son exposition Saloon story part III dans la petite galerie de l’Œil de
poisson à Québec, du 20 mai au 19 juin 2011.
- Guillaume Adjutor Provost, pour son exposition Hydres présentée à l’Œil de poisson du 20 mai au 19
juin 2011.

Prix Videre Événement : Ce prix est remis à un ou une artiste dont la récente production s’est
démarquée de l’ensemble de la programmation artistique de l’année, dans la région de Québec.
- Cooke-Sasseville, pour ses expositions La vie en rose et Le penseur en chocolat respectivement
présentées du 16 septembre au 17 octobre 2010 au centre Regart et du 14 janvier au 13 février 2011 au
Lieu, centre en art actuel.
- Jacques Samson, pour son exposition Laboratoire présentée du 19 novembre au 19 décembre 2010 à
la Galerie Tzara.
- Caroline Gagné pour son œuvre Cargo, réalisée à Avatar en coproduction avec l’Œil de poisson, La
Bande Vidéo et Les productions Recto-Verso et diffusée à l’Œil de poisson dans le cadre de Mois Multi
12.

Prix Videre Reconnaissance : Ce prix est attribué à un ou une artiste s’étant distingué(e) pour
l’excellence, l’originalité et la qualité remarquable de ses œuvres. Ce prix couronne la carrière d’une ou
d’un artiste d’ici. Considérant la nature de ce prix, celui-ci sera spécialement remis le jour de la
cérémonie sans mise en candidature préalable.

Orchestrés par MIAQ, les Prix Videre sont annuellement décernés dans le cadre de la cérémonie des
Prix d’excellence des arts et de la culture, un événement produit et réalisé par le Conseil de la culture
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Attribués par un jury de pairs ayant visité les
expositions réalisées dans la région au cours de l’année, les Prix Videre reconnaissent le talent créatif
des artistes de Québec. Ils sont rendus possibles grâce au soutien de la Caisse d’économie solidaire
Desjardins de Québec et de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels de l’Université
Laval.

– 30 –

Source :
Patrick Fournier
Coordonnateur aux communications
communication@manifdart.org
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mercredi 26 octobre 2011 / Les Prix Videre
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