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LEMIEUX PILON 4D ART
REMPORTE LE 30e GRAND PRIX DU
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
Montréal, le 26 mars 2015 – Lemieux Pilon 4D Art a remporté aujourd’hui le
30e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. Pour marquer cette 30e
édition, le Conseil lui remettait une bourse de 30 000 $ ! Le jury a reconnu
dans ces créateurs des ambassadeurs à l’image de la vitalité artistique de
Montréal et de son foisonnement.
Se jouant avant l’heure des frontières entre les disciplines artistiques, ce
prolifique duo a connu une année faste en créativité avec une programmation
exceptionnelle. Lemieux et Pilon ont donné le coup d’envoi à la Biennale
internationale d’art numérique de Montréal avec l’exposition Territoires
oniriques – 30 ans de création scénique au Musée des Beauxarts. Ils ont
offert au public montréalais Continuum au Planétarium Rio Tinto Alcan,
marquant une première collaboration avec ce haut lieu des sciences. De plus,
ils ont présenté Icare au TNM et Norman à la Place des arts. Précurseur du
mariage de l’interdisciplinarité aux arts numériques, creusant toujours plus sa
niche, Lemieux Pilon 4D Art demeure inclassable, métissant les médiums et
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osant explorer des zones de création nouvelles.
Grand lauréat de ce 30e Grand Prix, Lemieux Pilon 4D Art, recevra une œuvre
d’art commémorative qui sera réalisée par un artiste montréalais au cours de
la prochaine année. Cette œuvre sera remise à l’occasion du 31e déjeuner du
Grand Prix, en 2016.
Le président du Conseil des arts de Montréal, JanFryderyk Pleszczynski a
dévoilé le lauréat en présence de Manon Gauthier, membre du comité
exécutif, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d’Espace pour la
vie et du statut de la femme et de Marie Côté, directrice des chaînes
spécialisées ICI ARTV et ICI EXPLORA de RadioCanada, partenaire officiel
du Grand Prix. Plus de 700 personnalités du milieu artistique, du monde
municipal et de la communauté des affaires assistaient à l’événement annuel
animé par Patrick Masbourian (RadioCanada) et MarieSoleil Michon (ICI
ARTV). Les musiciens de TounkaraLavoie trio, lauréat du Prix de la
diversité en 2014, et Queen Ka ont pris part à la fête et présenté des
prestations.
Présidé par JanFryderyk Pleszczynski, le jury du 30e Grand Prix réunissait
cette année Kathy R. Assayag, directrice générale de la Fondation
Communautaire Juive de Montréal, Mellissa Larivière, directrice générale et
artistique de Festival Zone Homa et lauréate du Prix de la relève 2014 de la
Caisse de la culture, Louise Lecavalier, danseuse et chorégraphe de Fou
Glorieux et lauréate du Grand Prix 2013 et Robert Proulx, recteur de
l’Université du Québec à Montréal.
Quant aux autres organismes en lice, ils recevaient chacun une bourse de 5
000 $ offerte par de généreux mécènes montréalais : François
Gratton/TELUS, René Malo, Luc Plamondon, Louise Roy, JeanLouis
Roy, John Stokes/Real Ventures ainsi que deux mécènes anonymes. Les
lauréats du Grand Prix 2014 étaient : l’Agence Topo, ARCMTL, la Biennale
de Montréal, Orange Noyée – Mani Soleymanlou, Quasar Quatuor de
Saxophones, les Rencontres internationales du documentaire de
Montréal (RIDM), Zab Maboungou  compagnie danse Nyata Nyata.
Une œuvre pour Louise Lecavalier – Fou Glorieux
Louise Lecavalier – Fou Glorieux, lauréate de l’an dernier, a reçu une
œuvre photographique intitulée Magnetic Tape: Halfinch, No. 6 (So Blue) de
l’artiste montréalaise Barbara Steinman, lors de l’événement.
RadioCanada, partenaire officiel
La participation de RadioCanada, fidèle collaborateur du Grand Prix depuis
1994 et partenaire officiel depuis 2009, a permis la production d’une vidéo
présentant les lauréats 2014 réalisée par Alejandro Jiménez. Merci à Radio
Canada, de même qu’à ICI ARTV, également partenaire de cette édition, pour
la diffusion de ce document sur leurs sites et sur leurs ondes, ainsi qu’à La
Vitrine à l’édifice du 222.
Le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
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Chaque année, depuis 1985, le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
reconnaît l’excellence et la vitalité artistique remarquable d’une organisation
artistique montréalaise. Le Festival du nouveau cinéma, le Cirque du Soleil, la
Compagnie Marie Chouinard sont quelquesuns des lauréats qui ont contribué
à bâtir la culture créative et innovatrice de Montréal que célèbre cet
événement. À l’occasion des 30 ans du Grand Prix, le Conseil des arts de
Montréal a fait équipe avec la Vitrine et Accords – Le Bistro pour rendre
hommage aux lauréats célébrés depuis 1985. Un mur hommage présentant
une photographie de chacun des lauréats est présenté au restaurant Accords
– Le Bistro, au 22, rue SainteCatherine Est.
— 30 —
Renseignements :
Tania Orméjuste
Directrice des communications et des initiatives territoriales
Téléphone : (514) 2803991
Courriel : tormejuste.p@ville.montreal.qc.ca
Suivez le déjeuner du 30e Grand Prix sur :
artsmontreal.org
twitter.com/ConseilArtsMtl #30GP
facebook.com/ArtsMontreal

FOR IMMEDIATE RELEASE

LEMIEUX PILON 4D ART
WINNER OF THE 30th GRAND PRIX
OF THE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
Montreal, March 26, 2015 – Lemieux Pilon 4D Art today won the 30th Grand
Prix of the Conseil des arts de Montréal. To mark this 30th edition, the Conseil
awarded the company the sum of $30,000! The jury described these artists as
ambassadors reflecting Montreal’s artistic growth and vitality.
Crossing the boundaries of artistic disciplines, this prolific duo enjoyed a
banner year with an exceptional program. Lemieux and Pilon kicked off the
International Digital Arts Biennial of Montreal with the exhibition Dreamscapes:
30 Years of Innovative Performances at the Montreal Museum of Fine Arts.
They also presented Continuum at Montreal’s Rio Tinto Alcan Planetarium, its
first collaboration with this major scientific institution. In addition, they
performed Icare at TNM and Norman at Place des arts. A forerunner of the
interdisciplinary marriage of the digital arts, carving out its unique place,
Lemieux Pilon 4D Art remains unclassifiable, combining the performing arts
and new media while exploring new artistic ground.
As the winner of the 30th Grand Prix, Lemieux Pilon 4D Art will also receive a
commemorative artwork that will be created by a Montreal artist over the
coming year. This work will be awarded at the 31st Grand Prix luncheon in
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2016.
The Chair of the Conseil des arts de Montréal, JanFryderyk Pleszczynski,
announced the winner in the presence of Manon Gauthier, Executive
Committee Member Responsible for Culture, Heritage, Design, the Space for
Life and the Status of Women, as well as Marie Côté, Director of specialized
channels ICI ARTV and ICI EXPLORA of RadioCanada, the Official Partner
of the Grand Prix. More than 700 figures from the arts, business and
municipal sectors attended this annual event, cohosted by Patrick
Masbourian (RadioCanada) and MarieSoleil Michon (ICI ARTV). The
musicians of the TounkaraLavoie Trio, who won the Diversity Award in
2014, as well as Queen Ka, performed for the occasion.
Presided over by JanFryderyk Pleszczynski, the jury of the 30th Grand Prix
was composed of Kathy R. Assayag, Executive Director of the Jewish
Community Foundation of Montreal; Mellissa Larivière, Executive and Artistic
Director of the Zone Homa Festival and winner of the 2014 Prix de la relève
awarded by the Caisse de la culture; Louise Lecavalier, dancer and
choreographer of Fou Glorieux and winner of the 2013 Grand Prix; and Robert
Proulx, Rector of the Université du Québec à Montréal.
Each of the nominated organizations will receive the sum of $5,000, owing to
the generosity of several Montreal patrons of the arts: François
Gratton/TELUS, René Malo, Luc Plamondon, Louise Roy, JeanLouis
Roy, John Stokes/Real Ventures, and two anonymous donors. The finalists
for the 2014 Grand Prix included Agence Topo, ARCMTL, Biennale de
Montréal, Orange Noyée – Mani Soleymanlou, Quasar Saxophone
Quartet, Montreal International Documentary Festival (RIDM), Zab
Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata.
An artwork for Louise Lecavalier – Fou Glorieux
Last year’s winner Louise Lecavalier – Fou Glorieux was presented with a
photographic work entitled Magnetic Tape: Halfinch, No. 6 (So Blue) by
Montreal artist Barbara Steinman at this year’s ceremonies.
RadioCanada, Official Partner
In conjunction with RadioCanada, a faithful collaborator since 1994 and
official partner since 2009, a video of the finalists was created by Alejandro
Jiménez. Our thanks to RadioCanada and to ICI ARTV, also a partner of this
edition, for broadcasting this video and presenting it on their websites, and to
La Vitrine at the 222 Building.
Le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
Every year since 1985, the Grand Prix du Conseil des arts de Montréal has
recognized the excellence and vitality of a Montreal arts organization. The
Festival du nouveau cinéma, Cirque du Soleil and Compagnie Marie
Chouinard are among former winners who have helped to build Montreal’s
creative and innovative culture, which is celebrated at this event. For the 30th
anniversary of the Grand Prix, the Conseil des arts de Montréal teamed up
with La Vitrine and the Accords–Le Bistro restaurant to honour all prizewinners
since 1985. A tribute wall displaying a photograph of each winner can be seen
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at the Accords–Le Bistro restaurant at 22 St. Catherine Street East.
— 30 —
For further information:
Tania Orméjuste
Director of Communications and Territorial Initiatives
Telephone: (514) 2803991
Email: tormejuste.p@ville.montreal.qc.ca
Follow the luncheon of the 30th Grand Prix on:
artsmontreal.org
twitter.com/ConseilArtsMtl #30GP
facebook.com/ArtsMontreal
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