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JACQUES BÉRUBÉ

L’artiste Jacques Bérubé reçoit le Prix à la création artistique en région du CALQ
accompagné d’une bourse de 5 000 $.

Le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région du
Bas-Saint-Laurent a été décerné à l’artiste Jacques Bérubé. Le Prix, accompagné d’une bourse
de 5 000 $, lui a été remis par madame Hélène Bernier du CALQ, le 6 juin 2006.
Cet artiste, à qui nous devons de nombreuses réalisations, notamment dans le domaine des arts
visuels et médiatiques, s’engage également depuis plus de vingt ans dans le développement
d’institutions et de projets porteurs de l’âme culturelle bas-laurentienne. En ce sens, sa
production artistique et son engagement dans le milieu contribuent significativement au
dynamisme culturel de la région et au développement régional.
La production artistique et professionnelle de ce rimouskois s’articule autour de trois disciplines
qui s’imbriquent et se répondent harmonieusement soit : la photographie, les arts médiatiques et
l’écriture. Il a produit et mis en circulation cinq expositions photos qui ont pu être admirées dans
18 galeries et centres d’exposition entre 1987 et 2000. Portées disparates représente
certainement son œuvre la plus achevée en photographie, et la plus diffusée également.
Monsieur Bérubé a également participé à plus d’une quinzaine d’expositions collectives.
C’est principalement dans l’écriture de scénarios et la réalisation de films que s’active Jacques
Bérubé depuis 2002. Il a travaillé à de nombreux documentaires, films d’art et fictions diffusés
notamment au Cinéma Paraloeil, à Artv, au cinéma le Clap, au Rendez-vous du Cinéma
québécois (2005), à Ex-Centris, au Festival international des Très courts (sélection canadienne
2005), au Festival Grandeur Nature de Queyras (France, 2006).
C’est donc tant pour sa production artistique foisonnante que pour son implication soutenue que
le jury a décidé de lui octroyer ce prix qui lui a été remis lors du 4 à 6 suivant l’assemblée
générale annuelle du Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent, le mardi 6 juin 2006 à TroisPistoles.
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