Communiqué

Le CQPV annonce les cinq premiers lauréats
du programme des Maîtres de traditions vivantes
SOUS EMBARGO JUSQU'AU 30 MAI 2020 13h
Québec, le 27 mai 2020 - Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV)
est fier d’annoncer la nomination des cinq premiers lauréats du programme
national des Maîtres de traditions vivantes. Ce tout nouveau programme de
reconnaissance est la mise en oeuvre au Québec du système des Trésors
humains vivants de l’UNESCO. Cette initiative vise à reconnaître et à mettre en
valeur sur tout le territoire du Québec des artistes et artisans au talent
exceptionnel qui maîtrisent une pratique ou une technique transmise de
génération en génération et qui sont reconnues par leurs pairs et par l’ensemble
du milieu.
Assortis d’une bourse totalisant 10 000 $, les cinq lauréats ont été dévoilés lors
d’une cérémonie officielle tenue le 30 mai dernier sur l’Internet. L’annonce a été
suivie d’une causerie animée par Fred Savard au cours de laquelle on a pu en
apprendre plus sur ces maîtres exceptionnels dans leur domaine respectif du
patrimoine vivant. Le choix des Maîtres reflète la diversité de disciplines du
patrimoine vivant, la diversité des genres, la représentation géographique et fait
une belle place à la culture autochtone.

Voici la liste des lauréats :
Yvonne Vollant, artisane Innue, artisanat traditionnel, Uashat.

Stephen Jerome, artisan Mi’kmaq, vannerie traditionnelle, Gesgapegiag.
Hélène Blouin, technique traditionnelle de la ceinture fléchée, Boucherville.
Jean-Paul Guimond, chanson traditionnelle, Wotton.
Raynald Ouellet, accordéon traditionnel, Montmagny.
La nomination de ces lauréats n’est que le début d’une belle aventure puisqu’au
courant de l’année de multiples activités de promotion, de formation, de diffusion
et de médiation prendront place dans diverses régions du Québec. Ceci
permettra de multiplier les occasions de faire rayonner nos lauréats ainsi que
chacune des disciplines représentées par ces maîtres.

Partenariat avec La Fabrique Culturelle
Un partenariat avec La Fabrique culturelle a été conclu permettant la production
d’une vidéo sur l’un des lauréats. Prévu dans le courant de l’année, cette vidéo
sera diffusée sur la plateforme numérique de l’organisme et sera relayée sur les
médias sociaux du CQPV. D’autres ententes de partenariat sont en cours de
discussion.

Colloque international sur les Trésors humains vivants
La remise des prix sera précédée d’un colloque international à distance sur la plateforme
Zoom qui portera sur les systèmes de Trésors humains vivants, mis en place par
différents États dans le monde. Les délégués suivants feront partie de la discussion

: Ariel Patricio Führer Führer (Chili), Tinga Aboubacar Konombo (Burkina Faso),
Cliff Murphy (États-Unis), Sophie Muyllaert (Belgique), Pierre Reverdy (France),
Naoko Sato (Japon), Cheryl T. Schiele (États-Unis), Antoine Gauthier (Québec) et
Gilles Pitre (Québec). La traduction simultanée des conférences sera offerte en français,
en anglais et en innu. Ce colloque gratuit est ouvert au public

Le Conseil québécois du patrimoine vivant
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) constitue le regroupement
national pour le secteur du patrimoine culturel immatériel, reconnu et soutenu par
le ministère de la Culture et des Communications (MCC) depuis 1993. Il fédère
et rassemble des individus et plus de 100 organismes du domaine des traditions
vivantes aux quatre coins du Québec. Son conseil d’administration est formé de
spécialistes, de porteurs de tradition, de représentants d’associations et de
médiateurs

du patrimoine vivant. Le CQPV agit officiellement à titre

d’organisation conseil auprès de l’UNESCO dans le cadre de la Convention pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Le CQPV et le programme des Maîtres de traditions vivantes est soutenu par le
Ministère de la culture et des communications du Québec.
Pour s’inscrire au colloque en ligne : https://bit.ly/2zjOw60
Pour s'inscrire au lancement: https://bit.ly/3fqpkv4
– 30 –

Pour informations: Communication Lise Raymond
lise@clraymond.com (514) 699-5320

