COURT TEXTE
PRÉSENTATION CANDIDATURE
C.A. du Conseil culturel fransaskois
Rappel : La fiche de mise en candidature et le court texte de présentation de

candidature doivent être expédiés dans les meilleurs délais à : Anne Brochu Lambert
présidence@culturel.ca et en cc à Pierre-Emmanuel Komoé ccf@culturel.ca

VOTRE NOM :

Jean-Marie Michaud

VOTRE LOCALITÉ :

Saskatoon

VOTRE CARTE DE MEMBRE EN RÈGLE DEPUIS :

Août 2022 +

Court texte pour raconter qui vous êtes, votre parcours et/ou vos motivations
à joindre les rangs du C.A. du Conseil culturel fransaskois.

Mon parcours multidisciplinaire depuis mon arrivée en Saskatchewan au printemps
’83 m’a permis de contribuer de façon novatrice à notre communauté au fil des
années:
des décors de Gala, de théâtre et de concerts, une tour Eiffel de 50 pieds de haut
(pour l’entrée du pavillon francophone de Folkfest à Saskatoon), un géant Beaupré
gonflé à l’hélium à la Fête fransaskoise de Willow Bunch, un retour sur les
planches de la la Troupe du Jour (LTDJ) dans la production communautaire de
Scapin, et plus récemment, des textes et illustrations pour l’Eau Vive et pour notre
journal littéraire en ligne « À ciel ouvert »,
Le renouveau culturel post-pandémie est une priorité. Je veux m’engager à en
nourrir l’essor dans le respect et la continuité tout en étant à l’écoute des besoins
de nos membres. Les retraites du CCF et du Cercle des écrivaines et des écrivains
de LTDJ ravivent en moi la nostalgie du dynamisme de celles offertes, il y a des
lunes, par l’Association des Artistes sur le campus d’Emma Lake de l’Université de
la Saskatchewan. La renaissance «prochaine» de cette colonie artistique offre une
opportunité en or pour le CCF d’engager la fransaskoisie à en promouvoir la
création, car toutes les disciplines artistiques et toutes nos communautés
pourraient bénéficier des retombées. De nouvelles enveloppes budgétaires sont
désormais disponibles (entre autre au Conseil des Arts du Canada) pour nous
permettre d’y songer sans avoir à couper dans nos programmes existants.
Dans toutes mes entreprises, j’ai à coeur de collaborer en harmonie avec mes
collègues et c’est l’esprit avec lequel je veux m’engager.

