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UN SOUFFLE DE RENOUVEAU POUR MÉDUSE
Québec, le 25 janvier 2019 – Vendredi matin, l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du
Patrimoine canadien et du Multiculturalisme annonçait une aide financière de 2 millions $ pour le
projet de Maintien des actifs, rénovations, mise aux normes et acquisition d’équipements
spécialisés de Méduse, une contribution octroyée par le Fonds du Canada pour les espaces
culturels (FCEC).
Cette importante aide permettra à la coopérative culturelle de perpétuer sa contribution au
développement artistique de la Capitale-Nationale et à son rayonnement culturel, ainsi que de
continuer à se démarquer comme lieu unique sur la scène nationale et internationale des arts
actuels. Plus concrètement, le projet permettra de pallier à la vétusté de certains éléments
structurels et techniques, d’acquérir des équipements spécialisés adaptés aux pratiques
artistiques contemporaines, en plus d’améliorer les espaces de production et de diffusion
artistiques.
« Le financement accordé à Méduse par le gouvernement fédéral permettra à notre centre
culturel dédié à la production et la diffusion des arts actuels d’effectuer des travaux structurels et
de renouveler significativement les équipements spécialisés mis à la disposition des artistes via
les organismes-membres de notre coopérative. Plus largement, ce soutien financier permettra
de maintenir attractif et vivant un lieu artistique incontournable à Québec ouvert à de nombreux
usagers et visiteurs. Rappelons que Méduse est un lieu unique et rare où convergent une
multitude de pratiques et d’acteurs des arts et de la culture canadienne », explique la directrice
générale de Méduse, Caroline Salaün.
Les 2 millions $ annoncés par le Patrimoine canadien s’ajoutent aux 2,8 millions $ du
gouvernement provincial et aux 500 000 $ de la Ville de Québec. Un apport de la coopérative
ainsi que des financements privés viendront compléter le montage financier du projet. Le début
des travaux est prévu pour cet été. L’année 2020, qui soulignera quant à elle les 25 ans
d’existence du pôle culturel, verra également à la livraison du projet.
À propos de Méduse – Sa mission est d’offrir à ses membres voués aux arts actuels un lieu de
vie coopératif unique et stimulant pour la création, la production et la diffusion artistiques, et
d’assurer son rayonnement auprès de la population et du milieu artistique.
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