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École nationale d’apprentissage 

par la marionnette (ÉNAM) 

 

 
 

                                                            

                                      Saguenay, Québec, 6 novembre 2021           

 

 

                        Objet : Le marionnettiste Richard Bouchard fête ses 43 ans de métier. 

 

Bonjour à tous! 

 

  Richard Bouchard, artiste accompli dans l’art de la marionnette, est un membre fondateur 

du Festival international des arts de la marionnette, FIAMS, à Saguenay, au Québec, ainsi 

que de l’École nationale d’apprentissage par la marionnette, ÉNAM. Il en est le directeur 

général et artistique depuis 31 ans. M. Bouchard a bénéficié cet automne d’une subvention 

de Mme Nathalie Roy, Ministre de la culture et des communications du Québec. Cette 

subvention de 2000$ lui a permis de participer aux célébrations du 40e anniversaire de 

l’Institut international de la marionnette (IIM), à Charleville-Mézières, en France, ainsi 

qu’à la 21e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes, du 17 septembre au 

26 septembre dernier. 

 

  Pour célébrer son riche parcours professionnel et sa contribution très importante au 

développement des arts de la marionnette dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, au 

Québec, sur le plan national et international, l’ÉNAM organisera une fête qui se tiendra 

Mercredi le 15 décembre prochain en après-midi et en soirée dans ses locaux situés au 371 

rue Petit, à Saguenay. Ainsi, les personnes présentes auront l’opportunité d’apprécier les 

grands pans de la carrière de Richard Bouchard par la présentation de courtes vidéos, de 

projections, d’articles de presse marquants ainsi que de documents concernant son 

approche globale en santé mentale, entre autres.  

 

   En 1981, Richard Bouchard a suivi un stage de trois mois en théâtre d’ombres auprès de 

M. Jean-Pierre Lescot, à l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières, 

capitale mondiale des arts de la marionnette, qui, avec son Festival mondial, a 

profondément inspiré Richard Bouchard pour la création d’un Festival international de la 

marionnette dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par ailleurs, l’Associat ion 

Marionnette thérapie et le colloque international Marionnette thérapie ont inspiré la 

création de l’ÉNAM qui, depuis plus de 30 ans, avec son approche globale en santé 
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mentale : Culture, éducation, santé et travail, vise l’intégration sociale de personnes ayant 

des difficultés en santé mentale avec son programme : Des marionnettes pour le dire.  

 

43 ans de vie professionnelle! Que de chemin parcouru! Tout un bilan à dresser, à partager! 

Que de projets à venir! 

 

Je vous invite à me contacter, M. Réjean Arseneault, direction des communications, au 

418 548-3381 ou 418 549-6262, par courriel : communications@enamsaguenay.ca   afin 

de confirmer votre présence. Merci de l’intérêt et du suivi que vous apporterez à cette 

invitation.  

 

Réjean Arseneault 

Directeur des communications  ÉNAM 

 

 

                                                               


