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REMPORTE
LE PRIX CITOYEN
DE LA CULTURE
ANDRÉE-DAIGLE
À l’occasion du colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville* qui se déroulait à Alma du 4 au 6 juin dernier, l’Union
des Municipalités du Québec a remis au centre d’artistes Espace F le prix Citoyen de la Culture Andrée-Daigle 2014
pour le projet ZOOM sur ma région.
Ce prix est remis à une organisation culturelle ou communautaire qui engage des démarches inédites en matière de
participation citoyenne en mettant sur pied des projets qui ont un véritable effet sur la vie communautaire ou sociale
des collectivités locales. Le prix Citoyen de la Culture Andrée-Daigle vise à faire rayonner, dans l’espace public,
l’engagement des organismes culturels et communautaires partenaires du développement local.
ZOOM SUR MA RÉGION invite des jeunes du primaire et du secondaire à créer des images photographiques qui
témoignent de leur milieu. Les photos réalisées dans le cadre d’ateliers en classe font l’objet d’une exposition
organisée par les jeunes dans chacune des localités concernées. Le projet se termine par deux grandes expositions
régionales à Matane et à Amqui, qui rassemblent l’ensemble des participant(e)s et durant lesquelles se déroule la
remise de prix. Cette intervention en milieu scolaire en est à sa sixième édition. ZOOM SUR MA RÉGION associe
des écoles des MRC de la Matanie et de la Vallée de la Matapédia, la Commission scolaire des Monts-et-Marées, des
municipalités de ces régions et leur comité de développement local.
Espace F tient à remercier tous ses partenaires, notamment le personnel scolaire, les municipalités et les
comités de développement local pour leur engagement précieux dans la réalisation de cette activité. Nous
soulignons particulièrement le soutien continu de la Commission scolaire des Monts-et-Marées.
www.zoomsurmaregion.net
www.arts-ville.org/activites/prix-les-arts-et-la-ville/prix-citoyen-de-la-culture/2014

* Fondée en 1987, le réseau Les Arts et la Ville est une organisation à but non lucratif qui réunit les acteurs des scènes
municipale et culturelle afin de soutenir, de promouvoir et de défendre le développement culturel et artistique local. Avec plus de
575 membres du monde municipal et 170 du monde des arts et alliés de la culture, le réseau rassemble aujourd’hui
plus de 3 500 personnes – élus et fonctionnaires municipaux, artistes et travailleurs culturels – autour du développement culturel local.
Solidement implanté au Québec et représentant plus de 75 % de sa population, Les Arts et la Ville établit également des
liens d’échange de plus en plus étroits avec les collectivités francophones et acadiennes de l’ensemble du Canada.
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