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Les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière sont de retour en force cette année
JOLIETTE, 23 JUIN 2021 – Culture Lanaudière est heureux de lancer l’appel de candidatures pour la
30e édition des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière. Artistes, artisans, travailleurs
culturels, créateurs, bénévoles, ambassadeurs, organismes culturels, entrepreneurs sympathisants
et commanditaires, nous attendons vos propositions.
Pour 2021, nous avons la chance de vous présenter 18 catégories de prix qui sont rendus possibles
grâce à la grande générosité de nos commanditaires. Les disciplines sont toutes représentées et les
intervenants qui supportent les arts et la culture se verront aussi récompensés.
Après une période difficile et lourde de conséquences pour la population mondiale et entre autres
pour le milieu culturel, nous sommes fiers de pouvoir souligner le travail et la persévérance des
acteurs qui ont contribué à maintenir en vie les arts et la culture lanaudoise.
Tel un présage d’un avenir meilleur, nous souhaitons que cette 30e édition marque le retour en
force des célébrations culturelles ainsi que l’union de toute la communauté. Nous sommes venus à
la conclusion qu’une catégorie manquait à nos habituels Grands Prix Desjardins, c’est pourquoi
nous vous dévoilons aujourd’hui le nouveau Prix Artiste autochtone qui est offert grâce à la
collaboration entre le Conseil des Atikamekw de Manawan et Culture Lanaudière.
Découvrez les catégories officielles des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière 2021 :
1. Prix du CALQ – Artiste de l’année : offre une bourse de 10 000$ à un(e) artiste ou un(e)
écrivain(e) qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses
réalisations récentes.
2. Prix Ambassadeur Web Télé-Québec : offre une bourse de 1 000$ à un(e) artiste, artisan ou
collectif d’artistes qui s’est démarqué(e) dans l’univers du Web.

3. Prix Robert-Lussier Bénévolat – Individu : offre un panier-cadeau de produits des artisans de
la région d’une valeur de 500$ à un individu qui contribue bénévolement au maintien et au
développement des arts et de la culture dans la région de Lanaudière.
4. Prix Robert-Lussier Bénévolat – Groupe : offre un panier-cadeau de produits des artisans de
la région d’une valeur de 500$ à un groupe qui contribue bénévolement au maintien et au
développement des arts et de la culture dans la région de Lanaudière.
5. Prix Innovation : offre une bourse de 500$ à un(e) artiste, un collectif d’artistes ou un
organisme culturel qui a réalisé un projet faisant preuve d’une vision artistique originale en
regard de sa discipline.
6. Prix Musique : offre une bourse de 750$ à un(e) artiste ou un collectif d’artistes qui s’est
démarqué(e) par l’excellence et la créativité de son talent.
7. Prix Arts de la scène (sauf musique) : offre une bourse de 750$ à un(e) artiste ou un collectif
d’artistes qui s’est démarqué(e) de la communauté artistique par l’excellence et la créativité
de son talent en art de la scène que ce soit la danse, le théâtre, les arts du cirque, le slam ou
l’humour.
8. Prix Jeune public : offre une bourse de 750$ à un(e) artiste ou un collectif d’artistes qui a
comme public les jeunes, c’est-à-dire les 18 ans et moins.
9. Prix Émergence – Arts de la scène : offre une bourse de 750$ à un(e) artiste, groupe ou
collectif de la discipline arts de la scène, incluant musique et chanson qui a 6 ans ou moins
de pratique artistique depuis leur première réalisation professionnelle.
10. Prix Arts visuels : offre une bourse de 1 000$ à un(e) artiste qui s’est démarqué(e) de la
communauté artistique par l’excellence et la créativité de son talent.
11. Prix Littérature : offre une bourse de 1 000$ à un(e) écrivain(e) qui s’est démarqué(e) de la
communauté artistique par l’excellence et la créativité de son talent.
12. Prix Patrimoine : offre une bourse de 500$ à un(e) artiste, un organisme, une municipalité
ou une MRC qui a mis sur pied un projet mettant en valeur le patrimoine lanaudois.
13. Prix Métiers d’art : offre une bourse de 1 000$ à un(e) artisan qui s’est démarqué(e) de la
communauté artistique par l’excellence et la créativité de son talent.
14. Prix Partenaire culturel : offre une bourse de 500$ à un organisme ou une entreprise privée
ou publique qui a su se démarquer par ses projets, par son implication ou son soutien dans
le domaine culturel et artistique lanaudois et prouver ainsi qu’elle a activement contribué au
développement culturel de la région.
15. Prix Municipalité culturelle : offre une œuvre d’une valeur de 500$ à une municipalité qui a
su démontrer, par des efforts tangibles, qu’elle accorde une place de choix au fait culturel.

16. Prix Éducation : offre une bourse de 1 000$ à un(e) artiste, un collectif d’artistes, un
organisme, de toute discipline ou un professeur d’arts en institution publique ou privée qui
a réalisé un effort majeur auprès de la clientèle scolaire, de niveau primaire ou secondaire.
17. Prix Artiste autochtone [NOUVEAUTÉ] : offre une bourse de 1 000$ à un(e) artiste
autochtone, un collectif d’artistes ou un organisme, de toutes disciplines, qui s’est
démarqué(e) par la réalisation d’une œuvre mettant en valeur la culture autochtone, quel
que soit la discipline.
18. Prix Coup de cœur Desjardins : offre une bourse de 500$ à un(e) candidat(e) parmi les 51
finalistes qui sera choisi par le jury hors région.
Pour remplir un dossier de candidature, consulter le Guide d’information sur le site de
culturelanaudiere.qc.ca et compléter un des formulaires disponibles en ligne.
La date limite pour poser sa candidature est le 27 août 2021 (sauf pour le Prix du CALQ). La sélection
des lauréats passe par deux étapes distinctes. Le premier jury retiendra trois candidatures par prix.
Les finalistes seront alors connus en début septembre. Ces candidats passeront au jury final qui
couronnera un lauréat pour chacun des prix et ceux-ci seront dévoilés lors du gala, le 8 octobre
prochain.
À propos des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière
Les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière sont une initiative de Culture Lanaudière qui
vise à souligner le travail des artistes, des artisans, des bénévoles et des partenaires culturels. Ce
gala participe à l’essor d’un secteur en pleine effervescence et contribue à renforcer l’identité et la
fierté d’être Lanaudois.
À propos de Culture Lanaudière
Culture Lanaudière est un organisme indépendant à but non lucratif créé en 1978 dans le but
d’appuyer le développement des arts et de la culture ainsi que la professionnalisation des artistes
de la région. Culture Lanaudière est reconnu comme un conseil régional de la culture et rassemble
toutes personnes et organismes qui souhaitent contribuer à la réalisation de sa mission. Culture
Lanaudière est sur Facebook, Twitter, Instagram et culturelanaudiere.qc.ca.
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