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Yayo reçoit le Prix Charles‐Biddle
Montréal, le 13 septembre 2011 – La ministre de l’Immigration et des Communautés
culturelles, Mme Kathleen Weil, et l’organisme Culture pour tous sont fiers d’annoncer le
lauréat 2011 du Prix Charles‐Biddle. Il s’agit de l’artiste d’origine colombienne, M. Diego
Herrera, alias Yayo, qui œuvre dans le monde de l’illustration pour jeunes et le dessin
d’humour. L’annonce du lauréat du Prix Charles‐Biddle a été faite lors du lancement des
activités des Journées de la culture, en présence de la ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St‐Pierre.
« Inspiré du nom d’un célèbre jazzman québécois, le Prix Charles‐Biddle reconnaît l’apport
exceptionnel d’une personne issue de l’immigration dont l’engagement personnel ou
professionnel contribue au développement culturel du Québec sur la scène nationale ou
internationale. Charles Biddle a justement représenté, tout au long de sa carrière, cette
diversité culturelle qui enrichit le Québec et qui s’expose au‐delà des frontières de notre
province », a déclaré la ministre Kathleen Weil.
« Remettre cette distinction durant le lancement des Journées de la culture est très
significatif. Nous sommes honorés de nous associer, à cette occasion, à la promotion de la
diversité artistique et culturelle québécoise qui est au cœur de notre action depuis
nombre d’années, comme en témoigne l’initiative Parcours interculturel que nous avons
mise en place lors des Journées de la culture », a souligné Mme Louise Sicuro, présidente‐
directrice générale de Culture pour tous.
Le Prix Charles‐Biddle est l’un des Prix québécois de la citoyenneté décernés chaque année
depuis 1997 par le gouvernement du Québec à des personnes, des entreprises et des
organismes, afin de souligner leur engagement et leur contribution à faire du Québec une
société plurielle et inclusive, une société où il fait bon vivre ensemble. En tant que
récipiendaire du Prix Charles‐Biddle 2011, M. Diego Herrera a reçu une bourse de 2000 $
ainsi qu’une sculpture de bronze et de granit, une œuvre réalisée par l'artiste québécoise
Danielle Thibeault, originaire de Trois‐Rivières. Cette sculpture représente un groupe de
personnages en mouvement sur une base en forme de pilier symbolisant l'importance des
liens qui se créent entre les citoyens du Québec. « C’est un immense plaisir pour moi de
recevoir ce prix. Je suis fier de contribuer aux échanges culturels qui mettent en valeur la
diversité de la société québécoise », a déclaré Yayo, en acceptant son prix.
Verso…

Depuis 20 ans, Yayo s’illustre dans le milieu artistique. Son travail rayonne sur la scène
nationale et internationale, ses œuvres ayant été publiées, exposées et récompensées
dans de nombreux pays. Grand caricaturiste comme en fait foi sa longue collaboration au
magazine L’actualité, Yayo est aussi auteur‐illustrateur de livres pour enfants. L’artiste
entretient d’ailleurs un lien privilégié avec le jeune public, en parcourant le Québec pour
animer des ateliers visant à initier la relève à l’univers créatif.
Le lauréat du Prix Charles‐Biddle a été sélectionné par un jury composé de personnalités
provenant du milieu des arts et de la culture ainsi que d’un représentant du ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles. « M. Diego Herrera, alias Yayo, est un
artiste de grand talent qui, par l’expression de son art, de son travail et de son
engagement auprès des jeunes, fait honneur au Prix Charles‐Biddle. Je lui souhaite bon
succès dans la poursuite de sa carrière », a conclu Mme Kathleen Weil.
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