COMMUNIQUÉ
Le Prix

A MÉNAGEMENT
DÉVOILEMENT DES LAURÉATS 2008

QUÉBEC, LE 21 MAI 2008 – Télé-Québec et Les Arts et la Ville sont fiers d’annoncer que les municipalités de
Trois-Pistoles et de Longueuil ont reçu le Prix aménagement 2008, à l’occasion du 21e colloque annuel de Les
Arts et la Ville, tenu du 14 au 16 mai dernier.
Les membres du jury ont été conquis par l’originalité et le sens de l’identité locale dont a fait preuve la Ville de
Longueuil en aménageant le Jardin de l’Amélanchier devant le Centre culturel Jacques-Ferron. Réalisé à
l’occasion du 350e anniversaire de Longueuil, avec des moyens limités, le Jardin de l’Amélanchier innove en
proposant la rencontre entre l’œuvre de l’écrivain-médecin longueuillois Jacques Ferron et l’art du jardin
contemporain. Ce jardin-installation met en valeur l’ancienne topographie de Longueuil ainsi que son patrimoine
naturel et culturel. Le programme d’activités culturelles développé pour animer cet espace vient boucler
dynamiquement ce projet.
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Fiers de leur cheval sorti tout droit d’une légende locale, les 3564 habitants de Trois-Pistoles se sont réappropriés
le parc de l’église Notre-Dame-des-Neiges grâce à l’installation de la sculpture monumentale du Cheval noir. Nul
ne peut rester indifférent à la vue de l’œuvre de Michael Bergstaller. Plus qu’un lieu physique, cette insertion
artistique vient symboliser l’appartenance de la population aux contes et légendes qui animent la vie des Pistolois et
propose aux visiteurs de s’arrêter à Trois-Pistoles pour entendre des histoires pas possibles ! Un geste municipal
sensible à la singularité et à la richesse de la collectivité.
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Le jury était composé de Carole Bégin, chargée de mission, Partenariats institutionnels et relations internationales à

Télé-Québec, de Corina Bastiani, conseillère municipale à la Ville de Sorel-Tracy, de Chantal Prud’Homme,
architecte paysagiste, ainsi que de Philippe Drolet, conseiller professionnel et architecte.
Depuis l’an 2000, le Prix aménagement souligne annuellement les efforts déployés par les municipalités qui intègrent la
culture à l’aménagement de leur territoire.
Fondé en 1987, Les Arts et la Ville réunit les milieux municipal et culturel dans le but de promouvoir et de soutenir l’action culturelle locale. Fort
de ses quelque 400 municipalités et 130 organismes culturels membres, le réseau rassemble plus de 1400 personnes autour du développement
culturel local.
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