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Micheline Morisset reçoit le Prix à la création artistique du CALQ
pour la région du Bas-Saint-Laurent
Rimouski le 3 juin 2009 – Le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ) pour la région du Bas-Saint-Laurent a été décerné à l’écrivaine Micheline
Morisset. Ce prix, assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été remis aujourd’hui à Rimouski par M.
Yvan Gauthier, président-directeur général du CALQ.
« En décernant ce Prix, le Conseil des arts et des lettres du Québec démontre son appui aux
créateurs dont le travail et les réalisations dynamisent la vie artistique de leur région, a déclaré M.
Yvan Gauthier. Le Conseil tient également à souligner le talent et la réussite de Madame Morisset
qui a été recommandée par un comité de sélection formé de pairs de la région. À cet égard, je
remercie le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent de sa précieuse collaboration. »
Micheline Morisset obtient une maîtrise en Études littéraires
de l’Université du Québec à Rimouski, en 1994. Depuis, elle
se consacre entièrement à l’écriture et publie un premier
roman en 2003, Le Chant des poissons rouges, puis, en
2006, La Musique, exactement, tous deux parus chez
Québec-Amérique. On retrouve également ses textes dans
plusieurs revues littéraires, dont Arcade, Les Saisons
littéraires, Possibles, Tangence et XYZ.
Auteure polyvalente, Micheline Morisset a aussi fait paraître des recueils de nouvelles et a écrit
pour la radio. Elle a d’ailleurs signé, en 1999-2000, Arthur Buies, chevalier errant, une série de dix
émissions de trente minutes, diffusée à la Chaîne culturelle de Radio-Canada. Artiste engagée dans
sa communauté, Micheline Morisset a participé à diverses activités culturelles, animé des ateliers
d’écriture, organisé des lectures publiques, dont la soirée littéraire des Fêtes des 300 ans de
Rimouski, qui rendait hommage aux auteurs de la région.
Depuis 15 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du
Québec la création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts de la scène, des
arts visuels, des arts médiatiques, de la recherche architecturale, des métiers d’art et de la littérature
et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l’étranger. Il offre également des bourses
destinées aux artistes et aux écrivains de la relève et soutient également le perfectionnement des
artistes professionnels.
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