
Annexe – Description des projets soutenus 

 
Soutien aux projets des artistes et des écrivaines et écrivains 
professionnels – Total : 136 700 $ 

 
 

• Manon Dumas (MRC de La Côte-de-Beaupré) obtient 12 000 $ pour la réalisation d'un 
vidéopoème intitulé Appartenir à la tourmente, dont la trame reposera sur le 
mouvement, les repères, l'intimité et les questionnements qui font résonner nos 
révolutions intérieures. 

• Stéphanie Gagnon (MRC de La Jacques-Cartier) reçoit 11 100 $ pour la création de 
chorégraphies qui explorent la musicalité de la danse flamenco et sa complémentarité 
avec la guitare au moyen du rythme. 

• Karine Gosselin (MRC de Portneuf) se voit attribuer 12 900 $ pour Chantourné, un 
projet de médiation culturelle et d'installation du collectif A/R/P/C qui met en lumière le 
revêtement en bardeau chantourné de Grondines, un élément architectural 
caractéristique du village. 

• Mathieu Gotti (MRC de La Jacques-Cartier) récolte 20 000 $ pour réaliser L’Atelier 
Mobile, portrait d’une communauté, un kiosque ambulant de création de sculptures en 
bois, incluant un espace d’exposition. 

• Marie-Chantale Lachance (MRC de La Côte-de-Beaupré) obtient 20 000 $ pour réaliser 
une œuvre d’arts visuels intitulée RETROUVAILLES, inspirée du bonheur des personnes 
aînées de renouer avec leurs proches en contexte post-pandémique.  

• Sébastien Lafleur (MRC de Charlevoix) reçoit 18 000 $ pour créer InSitu_BSP, un 
parcours d'œuvres numériques projetées sur les façades patrimoniales de la rue Saint-
Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul.  

• Gaétan Morissette (MRC de Portneuf) récolte 2 700 $ pour réaliser son projet Le Rêve 
de Shevrikay ambulant, qui consiste à présenter sur une scène mobile des compositions 
de musique traditionnelle en lien avec la région de Portneuf. 

• Véronique Provencher (MRC de l'Île-d'Orléans) se voit attribuer 20 000 $ pour la 
production et la diffusion du spectacle de cirque Les Mécanos. 

• Sandrine Thibout (MRC de Charlevoix) obtient 20 000 $ pour Cocon phase 2 - Conte 
social et marionnettes pour proches aidants, un projet d’écriture de contes sur la 
résilience, les émotions, les cinq sens et les quatre saisons, réalisé avec des proches 
aidants. 

 
Soutien aux organismes artistiques professionnels – Total : 64 150 $ 

 
 
• Centre d’exposition Inouï (MRC de Charlevoix-Est) récolte 16 800 $ pour réaliser une 

exposition intitulée Tisser des Vies, qui explore le dialogue entre les arts actuels et les 
méthodes artisanales. 

• Culture Saint-Casimir (MRC de Portneuf) obtient 25 350 $ pour son projet de diffusion 
artistique pluridisciplinaire Les vendredis sains 2022, permettant à Culture Saint-Casimir 
d’aller à la rencontre de nouveaux publics. 



• Fondation Plamondon (MRC de Portneuf) reçoit 22 000 $ pour Pied de biche – levier 
créatif, un projet de mentorat professionnel pour les jeunes qui souhaitent mettre en 
valeur le territoire portneuvois dans un processus créatif et multidisciplinaire. 
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