Communiqué – pour diffusion immédiate

Québec, le 14 octobre 2015 - Le Conseil québécois du patrimoine vivant et Action patrimoine
ont procédé au dévoilement de la vidéo lauréate du concours en patrimoine vivant Ça
tourne!, qui s’adressait aux jeunes de 12 à 17 ans. En présence d’Yves Lambert, porteparole du concours, la cérémonie a réuni les jeunes réalisateurs ainsi que leur responsable
et des membres de leur famille. Plus d’une trentaine d’invités ont pu découvrir en primeur
les vidéos primées. Le dévoilement s’est tenu le 11 octobre 2015 dans le cadre des Rendezvous ès Trad de Québec.
Le concours Ça tourne! visait à faire connaître aux jeunes les éléments constitutifs du
patrimoine vivant (arts et traditions populaires) et à en partager la vision avec un large
public. Tout en s’initiant aux étapes de réalisation d’une vidéo, les participants ont appris à
connaître des acteurs du patrimoine vivant dans leur région et ont éveillé leur intérêt envers
les traditions québécoises.
La vidéo lauréate du concours est : « Le métier de meunier : un savoir-faire à conserver »,
réalisée par Jade Simard et Maxime Botelho. Cette réalisation met en vedette le Moulin
Légaré de Saint-Eustache et met en valeur le métier de meunier qui survit avec force et fierté
dans la ville.
Le deuxième prix a été décerné à : « Les costumes qui parlent d’une autre époque »
d’Andréann Joyal, Mégan Pomerleau, Nadia Bouredjoul et Justine Madeo.
Le troisième prix est allé à : « Calleur : le pilier de la danse traditionnelle » d’Arielle Lussier,
Ailann Simard et Sandrine Renaud.
Les gagnants ont reçu respectivement un chèque de 500$, de 400$ et une sculpture de
l’artiste Bruno Champagne.
Trois mentions du jury ont aussi été remises à :
« Il était une fois… Jean-Paul Guimond! » de Jordan Bélanger
« Le fléché québécois » de Philippe-Antoine St-Pierre Gilbert
« La danse traditionnelle québécoise » d’Alicia Ménard, Laurence Petit, Amélie Cournoyer et
Rose-Lilas Bastien-Turgeon
Toutes les vidéos sont accessibles sur le site catourne.ca, visionnez-les sans attendre !

Merci à tous les participants du concours pour leur travail et leur recherche.

Les gagnants et mentions du jury du concours Ça tourne ! en compagnie des responsables
pédagogiques, du porte-parole et des organisateurs.
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