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«Débloque ton Artère : un concours
pour la relève»
Montréal, le 19 juin 2008 – La gagnante du concours «Débloque ton Artère» a été
dévoilée le 17 juin dernier lors de la conférence de presse rendant publique les
premières retombées des projets destinés aux artistes émergents.
Lancé le 1er juin dernier afin de faire connaître le portail Artère aux
jeunes artistes de la relève à Montréal, le concours «Débloque ton
Artère» a été remporté par madame Fannie Bellefeuille, comédienne,
auteure et co-directrice artistique du Collectif Ikaria. Elle remporte 30
heures de studio de répétition au Conseil des arts de Montréal et une
formation de 15 heures en gestion de carrière.

Artère est un portail qui rassemble de l’information utile à la relève montréalaise soit des
pistes de financement, des lieux de diffusion, des renseignements utiles sur les lois, la
gestion, la promotion et la formation. Il a été mis en place dans le cadre du projet
«Outiller les jeunes de la relève artistique montréalaise» financé par le Forum jeunesse
de l’île de Montréal en partenariat avec le Conseil des arts de Montréal et la Ville de
Montréal.
Le Forum jeunesse et le Conseil des arts de Montréal félicitent madame Fannie
Bellefeuille pour ce prix et lui souhaite une carrière couronnée de succès. Ils remercient
également les quelques 80 artistes de la relève qui ont participé au concours.
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de
Montréal représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus
proviennent des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de
la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le Forum jeunesse de l’île de
Montréal est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la
Stratégie d’action jeunesse 2006-2009.
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