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Le Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent 2009
est remis à Émilie Rondeau
Rimouski, le 3 juin 2009 – Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent est heureux d’annoncer
que le Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent a été décerné à Émilie Rondeau, artiste en
arts visuels de Rivière-Ouelle. La cérémonie de remise s’est déroulée le 3 juin à Rimouski après
l’assemblée générale annuelle du Conseil, en présence de représentants du milieu culturel baslaurentien. Depuis 2003, ce prix est décerné à un(e) jeune artiste professionnel(le) qui pratique son
art dans la région afin de reconnaître et de souligner le rôle majeur de la relève dans le maintien
d’une vitalité artistique et culturelle régionale.
Émilie Rondeau détient une maîtrise en arts visuels (2006)
du Nova Scotia College of Art and Design d’Halifax. Son
travail s’intéresse particulièrement au paysage qu’elle
aborde par l’intermédiaire du dessin, de la peinture, de la
photographie et de la vidéo.
Elle a été récipiendaire de la bourse Harrison McCain et du prix Yves Gaucher, et au Bas-SaintLaurent, boursière du Fonds culturel de la MRC de Kamouraska en 2008 et du Fonds relève du
Bas-Saint-Laurent en 2007. Elle a exposé ses œuvres, notamment, à Montréal, Toronto, au
Nouveau-Mexique et en Pologne. En 2008-2009, il a été possible de voir son travail au Musée du
Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup), à la Maison des artistes visuels francophones (SaintBoniface, Manitoba) ainsi qu’à la Forest City Gallery (London, Ontario).
Le choix du jury
Le jury a tenu à souligner la qualité exceptionnelle des réalisations de l’artiste à travers des
démarches artistiques fortes et diversifiées. Émilie Rondeau est une artiste très engagée dans sa
carrière et possède déjà un curriculum vitae impressionnant; elle est récipiendaire de plusieurs
bourses et prix. Mme Rondeau a exposé ses œuvres en solo à plusieurs endroits reconnus et a
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participé à de nombreuses expositions collectives. Elle a aussi eu l’occasion de perfectionner son
art lors de séjours en résidence d’artistes.
La démarche de l’artiste
« Ma recherche actuelle implique la transformation du paysage par des moyens physiques et
technologiques; elle comporte des interventions sur le terrain et des composantes informatiques.
La documentation d’actions posées dans le paysage est suivie d’altérations par ordinateur. Après
avoir agi uniquement de façon indirecte avec le paysage, je désire sortir de ma coquille, mon
automobile et ma maison pour toucher et transformer le paysage. Plutôt que de simplement le
maquiller, je souhaite le déguiser, lui ajouter différents éléments et structures qui affecteront sa
nature intrinsèque. »
Émilie Rondeau
Notre partenaire

Pétrolia est fière d’être, pour la troisième année consécutive, le partenaire du Prix à la relève
artistique du Bas-Saint-Laurent. En remettant annuellement une bourse de 2 000 $ à un(e) artiste,
Pétrolia désire encourager la jeune relève artistique, car elle est source de notre futur.

Un réseau créateur
Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent travaille au développement culturel de la région. Il
regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des artistes, artisans, écrivains,
travailleurs et organismes culturels bas-laurentiens afin de favoriser l’essor et la reconnaissance du
secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. Organisme sans but lucratif,
le Conseil de la culture compte quelque 275 membres en provenance des huit MRC du Bas-SaintLaurent. Tous ont à cœur la vitalité culturelle de la région et reconnaissent le rôle du Conseil quant
au développement de ce secteur d’activité.
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