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Jasmine Desbiens, grande lauréate du  
Prix relève artistique Télé-Québec 2022 

 

 
Bonaventure, le 2 juin 2022 – Culture Gaspésie est heureux de décerner le Prix relève artistique Télé-Québec 
à l’artiste multidisciplinaire Jasmine Desbiens de Gaspé. Ce grand prix, d’une valeur de 10 000 $, comprend 
une bourse de 2 500 $, une capsule vidéo produite par La Fabrique culturelle, un portrait sur le site Internet 
de Culture Gaspésie et dans le journal Graffici. 
 
Biographie de Jasmine Desbiens 
Jasmine Desbiens fait de la broderie, de la peinture, de la couture, du dessin, de l’écriture, de la vidéo et de 
la musique. Sa démarche s’inscrit dans une prise en considération de la nature et de sa protection. Elle 
prépare ses tissus avec de la teinture naturelle, utilise des fleurs et des feuilles, fabrique ses cadres avec de 
vieilles palettes, crée elle-même ses différentes peintures aquarelle et tempera à partir de pigments naturels. 
Elle applique soins et conscience dans chaque étape de fabrication, en ciblant toujours une vision zéro 
déchet. Elle met beaucoup de cœur, de temps et de recherches à exécuter des alternatives respectueuses de 
la nature et de l’environnement. L’une de ses motivations est de partager le fruit de son travail en offrant 
des ateliers à des groupes de tous âges et tous horizons. D’ailleurs, elle caresse le souhait de développer une 
offre de formations en ligne pour rendre ses connaissances et ses démarches accessibles à toutes les 
personnes qui veulent explorer l'art écoresponsable. On lui souhaite que ses projets deviennent réalité. Pour 
voir les créations de Jasmine et suivre ses activités, rendez-vous sur son compte Instagram.   
 
Finalistes 
Rappelons que les deux autres finalistes à ce prix étaient le groupe musical Irène et l’artiste peintre 
Sylvie Bujold. 
 
Nos partenaires  
La remise de ce prix est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et de La Fabrique culturelle de Télé-Québec. 
 
À propos de Culture Gaspésie 
Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du 
milieu culturel et favoriser le développement des arts et de la culture de son territoire. Il regroupe et offre 
des services aux acteurs culturels de l’ensemble des domaines artistiques. Depuis plus de 30 ans, Culture 
Gaspésie s’impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien. 
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https://www.instagram.com/multicolore__/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
http://www.lafabriqueculturelle.tv/
https://www.telequebec.tv/
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