Communiqué
Pour diffusion immédiate
Françoise Dugré reçoit le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec
pour la région du Bas-Saint-Laurent
Rimouski, le 2 juin 2010 – Le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour
la région du Bas-Saint-Laurent, assorti d’un montant de 5 000 $, est remis à madame Françoise Dugré. Ce
prix honore l’ensemble de l’œuvre et la carrière de cette artiste exceptionnelle. C’est tant pour sa production
artistique foisonnante dans le domaine des arts médiatiques que pour son engagement soutenu dans la
communauté bas-laurentienne que le comité de sélection a décidé de lui décerner ce prix. Il lui a été remis à
l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de représentants du milieu culturel bas-laurentien.
Françoise Dugré est originaire de Pointe-du-Lac en
Mauricie. Détentrice d’un baccalauréat ès arts de
l’Université Laval en histoire de l’art et en cinéma, son
parcours l’a amenée à habiter les régions de Québec et
de Montréal, puis à s’établir au Bic depuis 1996.
Réalisatrice et commissaire depuis plus de 25 ans,
Françoise Dugré réalise des films sur l’art, des
documentaires sociaux et des vidéos d’art, elle a
également élaboré des programmations et organisé
plusieurs événements en vidéo au Bas-Saint-Laurent et
ailleurs au Québec. Professeure depuis 2000 en cinéma
et en langages médiatiques au Cégep de Rimouski, elle
fait partie de la première cohorte d’enseignants du
nouveau programme en documentaire du Cégep de
Rivière-du-Loup. Ayant agi comme assistante à la
réalisation, monteuse ou scripte à ses heures, madame
Dugré a œuvré assidûment au sein de l’industrie du cinéma, de la vidéo indépendante et de la télévision,
peaufinant ses connaissances et élargissant toujours un peu plus sa compréhension du médium artistique.
Les multiples bourses qu’elle a reçues au fil de sa carrière témoignent de la qualité de son travail artistique et
de la reconnaissance nationale obtenue auprès de ses pairs.
Sa filmographie
Son plus récent moyen-métrage, Sullivan (2010), propose une incursion intimiste dans le quotidien de
l’artiste-peintre et chorégraphe Françoise Sullivan, cosignataire, en 1948, du Refus global. L’œuvre a été
présentée en grande première au dernier Festival international du film sur l’art à Montréal. Parmi ses autres
réalisations, notons la vidéo d’art Xanthoria Elegansis (2000), La Cité renversée (1997-1998), qui porte sur
un symposium en art in situ qui s’est tenu en Abitibi, et Une pointe d’histoire, un documentaire sur la
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.

Son engagement
Françoise Dugré est une pionnière au Bas-Saint-Laurent dans le développement de sa discipline. Au milieu
des années 80, en organisant le Festival Vidéo de Rimouski, elle a fait connaître ce médium ainsi que
quelques grands vidéastes du Québec, notamment Robert Morin et Luc Bourdon. Françoise Dugré est
l’idéatrice et la cofondatrice du centre d’artistes en arts médiatiques Paralœil, et cofondatrice des Productions
Par’ici dont elle est présidente.
À propos du CALQ
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) soutient dans toutes les régions du Québec la création,
l’expérimentation et la production dans les domaines des arts de la scène, des arts multidisciplinaires, 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 le perfectionnement des créateurs professionnels.
Un réseau créateur
Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent travaille au développement culturel de la région. Il regroupe,
concerte, conseille, représente et fait la promotion des artistes, artisans, écrivains, travailleurs et organismes
culturels bas-laurentiens afin de favoriser l’essor et la reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant
au niveau régional que national. Organisme sans but lucratif, le Conseil de la culture compte quelque 315
membres, artistes et organismes en provenance des huit MRC du Bas-Saint-Laurent. Tous ont à cœur la
vitalité culturelle de la région et reconnaissent le rôle du Conseil quant au développement de ce secteur
d’activité.
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