Communiqué
Pour diffusion immédiate

Le Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent 2012 est remis à Sonia Imbeault
Saint-Alexandre de Kamouraska, le 6 juin 2012 – Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent est heureux
d’annoncer que le Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent 2012 a été décerné à Sonia Imbeault, artiste en
métiers d’art de Saint-Léon-le-Grand. Le prix, assorti d’une bourse de 2 000 $, lui a été remis aujourd’hui à l’occasion
d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de représentants du milieu culturel bas-laurentien.
Native de Saint-Léon-le-Grand, la joaillière Sonia Imbeault est diplômée en arts plastiques et en joaillerie et est
revenue s’installer dans son village natal, après ses études, pour y mettre sur pied sa propre entreprise, une micro
manufacture de bijoux hauts de gamme.
Comme dans la vie, les formes de l’architecture et de la nature se côtoient et s’amalgament dans ses créations
uniques. Inspirée par ce qui l’entoure, Sonia ose et innove, allant même jusqu’à introduire, au-delà des pierres et des
métaux précieux, des ailes d’insectes, de la carapace de tortue et des os d’esturgeons. Ne s’embarrassant pas des
conventions, elle emprunte aussi des techniques de moulage à la dentisterie.
Sonia est devenue rapidement une entrepreneure remarquée et une artiste reconnue pour la qualité de son travail,
dans sa région, mais aussi aux niveaux national et international. Elle a remporté, entre autres, le Grand prix national
Place aux jeunes et fondation Canadienne des jeunes entrepreneurs, à Québec, en 2010, le Niche Student Award
2010, catégorie Metal, à Philadelphie aux États-Unis, et a été récipiendaire, dans la catégorie Nouveau
produit/service, lors du Gala Reconnaissance de la Chambre de Commerce de la MRC de la Matapédia en 2011.
Elle est membre de la Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia, présidente du comité de développement
de Saint-Léon-Le-Grand et membre du Conseil d’administration du CLD de La Matapédia. Parallèlement, elle
s’implique aussi à la Boutique La Cachette, à Amqui; un organisme à but non lucratif qui regroupe et expose les
créations de plus d’une cinquantaine d’artisans de la Vallée de La Matapédia.
Nous entendrons encore sûrement parler de Sonia Imbeault. Pas seulement pour son engagement et le sérieux de sa
démarche, mais pour sa pratique exceptionnelle, son indéniable originalité et son approche novatrice. Sonia Imbeault
est une perle rare; une âme ardente qui a su forger sa place. Elle fait partie de ces métaux précieux qui ornent et
reflètent toute la beauté de notre relève artistique régionale.
Merci à notre partenaire
Le Prix à la relève artistique est assorti d’une bourse de 2 000 $ offerte par la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
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