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Beauce Art : L’international de la sculpture 
a vu le jour en 2011 grâce aux efforts d’un 
groupe d’artistes et de gens d’affaires 
bénévoles ayant à cœur la diffusion des arts 
et de la culture à Saint-Georges. S’inscrivant 
directement dans la foulée des grands projets 
de revitalisation du centre-ville, comme 
Rendez-Vous à la rivière et le Musée des Lilas, 
Beauce Art : L’international de la sculpture a 
pour objectif de valoriser la création et de 
rendre les arts et la culture plus accessibles 
à la population de Saint-Georges et des 
régions qui l’entourent.

Beauce Art : L’international de la sculpture 
est aujourd’hui un organisme de bienfaisance 
enregistré qui a pour mandat de présenter 
dix éditions du Symposium International de 
la sculpture de Saint-Georges entre 2014 
et 2023. Ces événements conduiront à la 
création, au cœur de la ville, d’un espace 
muséal extérieur unique au monde constituant 
un patrimoine culturel incontournable.

Grâce à la collaboration et au haut patronage 
d’honneur de l’Organisation internationale 
de la Francophonie, Beauce Art organise 
depuis 2014 le Symposium International 
de la sculpture de Saint-Georges. Chaque 
année, des artistes de tous les coins de la 
francophonie sont réunis pour un séjour de 
création artistique intensif pendant lequel 
ils partagent leur passion et leur savoir-faire 
avec les nombreux visiteurs du symposium.

Ainsi, dix sculptures par année, et ce, jusqu’en 
2023, seront offertes à la ville de Saint-
Georges. Cet impressionnant regroupement 
d’œuvres majeures s’étendra sur plus d’un 
secteur de la ville puisque les sculptures 
seront érigées à un endroit différent lors de 
chaque édition. Les sites prévus sont :

 » L’Île Pozer (2014);

 » La Promenade Redmond (2015);

 » En face du parc Veilleux (2016);

 » Le long des rives Est et Ouest de la rivière 
Chaudière (2017-2023).

L’espace muséal unique au monde qui sera 
créé représente un legs exceptionnel pour 
la communauté de Saint-Georges et pour 
la province de Québec. Pour faciliter l’accès 
aux sculptures à tous les citoyens, Beauce Art 
souhaite que les visites du site demeurent 
gratuites en tout temps.

Présentation de l’événement
LE CONTEXTE
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LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE DE SAINT-GEORGES

1. Produire un événement d’envergure internationale qui se veut rassembleur pour tout 
le milieu culturel.

Les rencontres et les échanges entre les artistes du monde entier contribuent au 
développement de l’art de la sculpture à l’échelle locale et nationale.

2. Contribuer au développement et à la diffusion des arts et de la culture

Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges agit en tant que moteur 
promotionnel significatif du développement culturel et encourage la diffusion d’oeuvres 
d’artistes québécois, canadiens et internationaux.

3. Présenter les diversités culturelles, politiques et sociales à travers le monde en 
réunissant des artistes d’ici et d’ailleurs

Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges a également pour objectif de 
favoriser la découverte de différentes cultures à travers l’art.

4. Faire vivre une expérience unique aux participants

Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges offre des rencontres 
privilégiées entre les artistes et les visiteurs ainsi qu’une occasion de vivre une expérience 
de création en direct.

Présentation de l’événement
LA MISSION
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Afin d’assurer l’efficacité de ses efforts et la progression structurée de son développement, 
Beauce Art : L’international de la sculpture élabore annuellement des objectifs spécifiques 
pour la tenue du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges. Pour sa 5e édition 
qui se tiendra en 2018, ces objectifs se veulent à la fois ambitieux, concrets et motivants pour 
l’ensemble des collaborateurs du projet.

1. Souligner l’atteinte de la 5e édition du Symposium international de la sculpture de 
Saint-Georges, un important jalon qui marque la moitié du chemin à parcourir pour 
réaliser un parcours de 100 sculptures au cœur de la ville. 

2. Augmenter et diversifier la visibilité offerte aux partenaires du symposium sans 
lesquels le projet d’espace muséal à ciel ouvert ne pourrait voir le jour.

3. Valoriser la contribution des bénévoles de l’événement en faisant connaître leur rôle 
et leur importance tout au long de l’année.

4. Bonifier l’expérience vécue par les visiteurs du Symposium international de la 
sculpture de Saint-Georges en offrant des activités et des rencontres structurées et 
stimulantes.

5. Faire connaître le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges et son 
espace muséal à ciel ouvert à un public plus étendu par :

a. Des relations de presse plus proactives;

b. Des placements médias et des concours diversifiés;

c. La création de nouveaux liens avec la communauté artistique et les acteurs clé qui s’y 
rattachent.

6. Faire rayonner le savoir-faire et l’esprit de créativité beaucerons dans toutes nos 
interactions avec nos partenaires et interlocuteurs, que ce soit à l’échelle locale, 
régionale ou internationale.

Présentation de l’événement
LES OBJECTIFS DE L’ÉDITION 2018
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Présentation de l’événement
LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR DE L’ÉDITION 2018

BIOGRAPHIE 

Louise St-Pierre est présidente du conseil d’admi-
nistration du Domaine Forget de Charlevoix depuis 
2017 et administratrice de celui-ci depuis 2012. Elle 
siège également aux conseils d’administration de 
CAA-Québec et de Transat AT depuis 2017. Elle est 
la marraine de la cohorte 2018 du programme EMBA 
McGill-HEC à Montréal et Ange Investisseur en asso-
ciation avec Anges Québec.

Madame St-Pierre fut présidente et chef de la direc-
tion de Cogeco Connexion de 2013 à 2016. Elle a 
occupé plusieurs postes à titre de vice-présidente au 
sein même de Cogeco Communications: première 
vice-présidente services résidentiels de 2009 à 2013, 
vice-présidente service à la clientèle et opérations de 
2007 à 2009 et vice-présidente et chef des techno-
logies de l’information de 1999 à 2007.

Avant de se joindre à Cogeco, elle a œuvré en consul-
tation TI au Québec, au Nouveau-Brunswick et en 
Alberta pour le compte de DMR, ceci après avoir 
débuté sa carrière chez IBM Canada.

Elle a fait partie du conseil d’administration de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières de 2011 à 
2015, de celui du Burlington Economic Development 
Corporation de 2011 à 2014, ainsi que de celui de 
l’Association canadienne des femmes en communica-
tions de 2003 à 2007.

En 2015 et en 2016, elle a été reconnue parmi les 100 
femmes les plus influentes au Canada par le Women’s 
Executive Network. Elle a également reçu en 2014, le 
prestigieux Mercure Germaine-Gibara de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec, soulignant sa 
contribution comme femme d’affaires d’exception. 
En 2012, elle s’est vue remettre le prix Excellence en 
leadership de l’Association canadienne des femmes 

en communications. Elle est membre du International 
Women Forum et du Cercle Forces Femmes du Musée 
des Beaux-Arts de Montréal.

En 2016, à titre d’invitée d’honneur, elle a prononcé 
le discours officiel de la cérémonie de remise des 
diplômes de l’École des médias, des arts et du design, 
et de l’École d’éducation continue du Loyalist College 
à Belleville en Ontario. À cette occasion, elle s’est vue 
remettre un diplôme Honoris Causa soulignant sa car-
rière remarquable dans le secteur des technologies et 
des communications.

Mme St-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en 
Commerce (Sciences Administratives) concentration 
Finance et Marketing de l’Université McGill de 
Montréal.

Louise St-Pierre
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Présentation de l’événement
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Sculpter l’histoire, en plein air
Pour sa 5e édition, Beauce Art : L’International 
de la sculpture organise un symposium axé 
sur l’histoire. La thématique de cette édition 
explorera l’imaginaire lié aux événements 
historiques ayant marqué la Beauce, 
le Québec, le Canada, le monde; nous 
explorerons également quelques-unes des 
conséquences sociétales de l’histoire et des 
imaginaires qui l’animent.

C’est à Saint-Georges de Beauce, dans le 
quadrilatère historique bordant la rivière 
Chaudière, au parc Lacasse, que se réuniront 
10 sculpteurs dont les préoccupations seront 
liées aux différentes manières de raconter 
l’histoire d’une ville, d’un pays, d’un monde. 
En s’intéressant aux écrits, à la mémoire 
collective et à l’évolution des communautés, 
chacun exprimera sa façon de voir l’histoire, 
d’interpréter les faits véridiques.

Il y a de multiples façons de comprendre 
l’histoire. Grâce à leur imaginaire, les 
sculpteurs sauront créer dans cet espace 
muséal approprié des œuvres d’intérêt 
public. 

Nous vivons actuellement une période 
historique dynamique et transitoire, car 
nous nous situons dans un espace-temps 
où la mémoire des événements significatifs 
expire ou s’efface en quelques jours, en 
quelques mois ou en quelques semaines. Les 
monuments « physiques » commémorant un 
événement important de l’histoire d’une ville 
ou d’un pays, comme la statue Saint Georges 

terrassant le dragon, n’existent presque 
plus en raison du fait que les gens ne leur 
portent que peu d’attention immédiate. Ces 
monuments sont mis au rancart au profit de 
la popularité grandissante des hashtags et 
des photo filters. Les gens s’en lassent et 
passent à autre chose. Imaginons maintenant 
une ville où l’histoire provient d’un chaos 
d’information qui se matérialise dans son parc 
des sculptures. À quel résultat pouvons-nous 
nous attendre ? L’objectif de la thématique 
2018 est de sensibiliser la population à la 
création, à l’imagination et à l’histoire, tout 
en permettant d’enjoliver le quadrilatère 
de la place de l’église de Saint-Georges, de 
sauvegarder ce joyau patrimonial tout autant 
que la sculpture de Louis Jobin.

Beauce Art : L’International de la sculpture 
se veut un signal, un indicatif des idées 
émergentes brillantes qui contribuent à 
notre compréhension de l’histoire mondiale 
actuelle et fluctuante. Le thème 2018 de 
Beauce Art : L’International de la sculpture 
propose une vision exaltée de l’histoire 
universelle, celle de la Beauce et de l’histoire 
contemporaine internationale. Ce sera un 
thème sans réel socle scientifique historique 
pour certains créateurs et cela est tout à 
fait permis ! La sculpture deviendra ainsi 
une instrumentalisation du désir d’histoire 
en chacun de nous, appuyée sur une vision 
romantique de la discipline historique. Nous 
sommes tous des historiens à notre façon et 
les sculpteurs sauront en faire preuve. Liberté 
historique en Beauce !

Thématique écrite et présentée par M. Joseph-Richard Veilleux, directeur artistique de 
Beauce Art : L’International de la sculpture.

Présentation de l’événement
LA THÉMATIQUE 2018
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BIOGRAPHIE

D’origine française, Adrien Bobin est un sculpteur et 
un tailleur de pierre reconnu par le Conseil des métiers 
d’arts du Québec et œuvrant depuis 2002 dans le 
domaine de la sculpture architecturale et artistique. 
On retrouve ses sculptures sur plusieurs bâtiments 
prestigieux, comme le Parlement du Québec et le 
Parlement du Canada. 

C’est son perfectionnement par compagnonnage 
pendant 5 ans qui lui permet d’acquérir une riche 
expérience et un vaste savoir-faire dans le travail de la 
pierre. C’est en 2012, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 
qu’Adrien Bobin ouvre son atelier.

Adrien Bobin s’inscrit comme porteur d’un savoir 
qui, jumelé à la maîtrise des techniques, lui permet 
aujourd’hui de repousser les limites de la matière afin 
de donner une harmonie et une légèreté à ce matériau 
noble et éternel qu’est la pierre.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

« Révolution », c’est la définition du mouvement, de la 
boucle, c’est la représentation d’une flèche du temps, 
mais aussi d’une fenêtre sur l’existence, de ce qui vit, 
de ce qui meurt, de ce qui a été, de ce qui est et de 
ce qui sera.

On ne peut parler du temps sans évoquer l’histoire de 
la pierre, elle-même façonnée par le temps pendant 
des millions d’années, une échelle qui nous dépasse 
en tant qu’être humain et qui nous rend respectueux 
par sa beauté et sa profondeur.

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018

Adrien Bobin
CANADA (Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, Québec)

Titre de l’œuvre  :
RÉVOLUTION,  
pierre
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BIOGRAPHIE

Bien qu’autodidacte, Vincent Di Vincenzo a été initié 
au portrait par Arto Tchakmaktchian de l’Académie 
royale des arts du Canada. Il a enseigné la sculpture 
sur pierre au Centre des arts Saidye Bronfman de 
Montréal pendant cinq ans.

Vincent Di Vincenzo travaille avec des architectes 
et réalise des œuvres monumentales intégrées à 
l’architecture en France et à l’étranger. Il partage son 
temps de travail entre ses ateliers au Mexique et en 
France. Ses œuvres sont conservées dans différents 
musées et diverses collections privées ou publiques 
en France, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, au 
Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica, au 
Japon, en Russie, en Inde et en Croatie. 

L’artiste a réalisé plusieurs expositions personnelles et 
collectives. Il est régulièrement invité à des symposiums 
internationaux de sculptures monumentales. Pour 
l’inauguration du musée du Louvre-Lens, Vincent 
Di Vincenzo a installé un chemin de 28 sculptures 
monumentales entre le centre-ville et l’entrée du 
Louvre-Lens (du 14 novembre 2012 au 4 octobre 2014).

En avril 2013, la ville de Toluca (capitale de l’État 
de Mexico) lui rend hommage lors du Symposium 
international de sculptures monumentales en acier 
inoxydable. Le Vermont Studio Center (résidence 
d’artistes américaine) lui offre une bourse de recherche 
en 2010.

Vincent Di Vincenzo est membre de la Maison des 
Artistes à Paris et de l’Association internationale pour 
les événements de sculpture monumentale (AIESM) 
sous le pseudonyme de Vincent.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

« Scripture » est composé des mots « écriture » et 
« sculpture » et signifie « une écriture dans l’espace ». 
Selon les encyclopédies, l’histoire commence avec 

l’écriture; tout ce qui précède est appelé « préhistoire ».

Au cours des siècles, l’écrit est devenu une des sources 
principales de transmission de l’histoire dans nos 
sociétés. L’ombre projetée sur le sol est la prolongation 
de la « scripture solaire », qui se transforme en cadran 
solaire. Elle écrit l’histoire du soleil. Chaque saison, elle 
tourne et se répète à l’infini. Elle s’évanouit, s’efface, 
puis renaît en suivant le mouvement du soleil. Sa 
lecture nous transmet l’histoire du temps.

La « scripture solaire » devient le médium qu’utilise 
le soleil pour nous écrire son histoire. Elle symbolise 
l’élément durable, concret. L’ombre projette sa trace 
éphémère. La « scripture solaire » ne représente pas 
un événement particulier de l’histoire, mais l’histoire 
même du passage du soleil à l’endroit où elle sera 
installée.

Vincent Di Vincenzo
FRANCE (Avesnes-le-Comte)

Titre de l’œuvre  : 
SCRIPTURE SOLAIRE,  
métal

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
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BIOGRAPHIE

Peintre, sculpteur, musicien et scénographe, Bettino 
Francini est un artiste multimédia qui pose un regard 
critique sur la « contemporanéité » dans ses mutations 
profondes et ses évolutions en utilisant des solutions 
expressives novatrices. Inspiré par ses expériences 
créatives, Francini harmonise différentes formes 
artistiques afin d’établir une sorte de communication 
totale, une sorte d’art mondial. Les œuvres que crée 
Bettino Francini sont des éléments monumentaux 
capables de dominer de larges espaces et qui touchent 
l’être humain par leur suggestion poétique.

D’un point de vue formel, ses créations constituent une 
symbiose parfaite d’éléments abstraits et figuratifs. 
À travers un langage combiné, l’artiste souhaite 
communiquer une synthèse de la pensée humaine.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Le projet est issu d’une tradition pratiquée par les 
Algonquins qui, à la fin du XVIIe siècle, vivaient sur 
le territoire sur lequel s’étend aujourd’hui la ville de 
Saint-Georges. Il semble que les Algonquins, comme 
beaucoup de tribus amérindiennes, pratiquaient un 
rituel funéraire au cours duquel le corps du défunt était 
placé sur un lit suspendu à quatre poteaux en bois, de 
sorte que son esprit se joignait à celui des ancêtres 
dans une autre dimension.

Je souhaite retravailler cette ancienne construction 
funéraire en la transposant à l’époque actuelle afin 
de proposer une sculpture monumentale constituée 
de divers matériaux contemporains, tels que l’acier 
inoxydable et le fer. Je veux souligner la rapidité et 
l’invariabilité du thème de la mort, toujours vécu par 
l’être humain avec peur et appréhension.

La sculpture veut éveiller dans la mémoire de chacun 
cet événement inévitable et souligner son aspect 
libérateur intrinsèque. De nos jours, à l’époque où 
l’homme est coupable de faux soucis et d’accumulation 
de biens matériels, il faut se rappeler la fin de la vie et 
son histoire.

Bettino Francini
ITALIE (La Toscane)

Titre de l’œuvre  : 
ÉLÉVATION,  
métal

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
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BIOGRAPHIE 

Né à Saint-Marc-des-Carrières en 1969, Stéphane 
Langlois vit et travaille maintenant à Neuville, près 
de Québec. Après un baccalauréat en psychologie, 
Stéphane Langlois complète en 2002 un DEC en 
sculpture à la Maison des métiers d’art de Québec. 
Il crée en 2007 sa première œuvre d’art public pour 
la Bibliothèque Collège-des-Jésuites à Québec. 
Travaillant le bois et le métal, Stéphane Langlois a 
participé à plusieurs symposiums, concours, jurys et 
son travail a été vu dans plusieurs expositions solos 
et collectives. Récompensé à maintes reprises par la 
SODEC et le CALQ, il poursuit ses recherches formelles 
et techniques en sculpture. Ses œuvres d’art font partie 
de plusieurs collections privées et publiques, dont la 
Collection Loto-Québec ainsi que celles du Musée de 
la civilisation à Québec, de la MRC de Portneuf, du 
Musée des maîtres et artisans du Québec, etc.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

« Campanile » veut dire « clocher » en latin.

La sculpture comporte deux éléments distincts. Le 
projet de Stéphane Langlois s’inspire de l’histoire, du 
patrimoine architectural qu’on peut retrouver un peu 
partout à travers la planète et qui se distingue d’un 
endroit à l’autre. La sculpture en hauteur fait référence 
à la tour, au clocher, à la cathédrale. La forme au sol est 
un complément, un reflet, l’ombre, le passé, le présent 
et le futur, l’histoire au sens brut du terme.

Stéphane Langlois
CANADA (Neuville, Québec)

Titre de l’œuvre  : 
CAMPANILE,  
métal

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
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BIOGRAPHIE

Michael Levchenko est né à Kiev d’un père architecte 
et peintre, et d’une mère graphiste. Durant son 
enfance, il accompagne son père lorsqu’il rend visite 
à des amis artistes ayant leurs propres ateliers. C’est 
entouré de ces artistes et intellectuels qu’il prend part 
à des discussions sur l’art occidental contemporain, 
alors interdit dans l’Union soviétique.

La pratique artistique de Michael Levchenko commence 
tôt. À 12 ans, après ses journées d’école, il suit des 
cours du soir à la faculté de peinture. Il est admis 
quelques années plus tard à l’Académie nationale 
des beaux-arts et d’architecture, à Kiev, où il acquiert 
une spécialité en sculpture et en peinture. Après 
avoir complété sa maîtrise en arts visuels, Michael 
Levchenko s’éloigne progressivement du figuratif pour 
explorer des formes plus abstraites.

Metteur en scène, réalisateur au cinéma, compositeur, 
documentariste et créateur de contenu publicitaire, 
Michael Levchenko est avant tout sculpteur et peintre. 
Depuis 2006, il prend activement part à différents 
événements artistiques d’envergure. À ce jour, il 
a participé à plus de 60 expositions, festivals et 
symposiums internationaux de sculpture, notamment 
en Ukraine, en Allemagne, en Italie, en France, en 
Espagne, en République tchèque, en Turquie, aux 
États-Unis, en Chine, au Japon et en Argentine.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Le projet « Le bateau de mémoire » est intimement lié à 
l’histoire. L’œuvre est une allégorie du temps qui passe 
: nous naviguons tous sur le bateau de notre vie. Sur 
la rivière du temps, nous pouvons imaginer le passé 
et établir une sorte de communication avec l’endroit 
et les autres époques, avec les personnes qui ont créé 
les lieux historiques. En visitant les endroits où l’esprit 
de l’histoire est conservé, nous pouvons entrer en 
contact avec des gens qui ne sont plus là, mais qui ont 
laissé des traces, des objets de leur présent. Pendant 
un moment, nous pouvons voir avec les yeux de ces 
personnes pour mieux comprendre que nous faisons 
partie, nous aussi, de ce mouvement dans le temps 
qu’est l’histoire.

Michael Levchenko 
UKRAINE (Kiev)

Titre de l’œuvre  : 
LE BATEAU DE MÉMOIRE,  
pierre

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
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Gabriel Malou est né à Ziguinchor, ville au sud du 
Sénégal située sur l’estuaire de la Casamance. À l’âge 
de 23 ans, il s’inscrit aux Beaux-Arts de Dakar en 
option peinture et obtient son diplôme en 1994. Pour 
parfaire sa formation, il s’engage, après 6 mois de 
stage de motivation, dans un compagnonnage auprès 
du célèbre artiste sénégalais Moustapha Dime.

Gabriel Malou poursuit seul ses recherches et 
s’intéresse particulièrement à l’étude de la statuaire 
africaine. Il y découvre la diversité des écritures fondée 
sur les signes et les symboles, la richesse des dialogues 
et des communications entre les cultures du continent 
tout entier. Cette quête s’élargit et l’artiste explore un 
domaine de plus en plus diversifié, s’intéressant autant 
aux signes mandingues, aux signes nsibidi, à l’écriture 
bamoun, aux runes celtiques, aux hiéroglyphes 
égyptiens qu’aux caractères japonais et aux symboles 
hindous. À chacun de ses déplacements, à chacune 
de ses rencontres, il interpelle ses hôtes pour obtenir 
d’eux des signes qu’ils connaissent ou utilisent.

L’idée qu’il cherchait se trouve là, même si elle reste 
encore un peu confuse. Il sait maintenant qu’il veut 
dialoguer, émettre une série de messages les plus 
clairs possible. Il pressent que son écriture doit être 
avant tout plastique.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Des tôles d’acier corten, comme deux pages d’un livre, 
sont gravées de messages. C’est à l’aide de symboles 
et d’anciens alphabets de différentes cultures que 
commence ce processus. Ces « témoins » sont « d’ici 
et d’ailleurs » rappelant l’évolution de l’homme. 
Au-dessus de ces tablettes émergent deux figures : 
celle de celui qui instruit et celle de celui qui reçoit. 
Ce processus montre le lien existant entre décryptage 
du passé et nos nouveaux modes de transmission du 
savoir et des connaissances, le code faisant partie 
intégrante du décodage historique.

Gabriel Malou
SÉNÉGAL (île de Gorée)

Titre de l’œuvre  : 
LES DÉCODEURS,  
métal

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
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Né en 1987 aux îles Canaries, en Espagne, Daniel 
Pérez commence ses études en Techniques 
de sculpture en 2005, à Las Palmas. Après cet 
apprentissage des techniques et des différents 
matériaux utilisés en sculpture, il sent le besoin de 
développer ses connaissances artistiques et de nourrir 
sa curiosité. En 2007, il déménage à Valence afin 
d’obtenir un baccalauréat en beaux-arts à l’Université 
polytechnique, puis il complète une maîtrise en 
sculpture contemporaine. Déterminé à poursuivre 
une carrière artistique, il pose sa candidature à de 
nombreux concours de subventions pour artistes et 
obtient plusieurs prix pour ses œuvres.

De nos jours, il participe aux événements internationaux 
de sculpture et crée des sculptures monumentales 
exposées dans le monde entier. Ses œuvres, 
construites à partir de différents matériaux, peuvent 
être admirées dans plus de 10 pays. Ses objectifs sont 
de transmettre et d’exprimer ses idées à travers la 
sculpture, de toujours se surpasser et de continuer à 
nourrir sa curiosité grâce à l’expérimentation.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

En ce moment, nous comprenons l’histoire de 
la sculpture de différentes façons : typologies, 
représentations, styles, etc., c’est-à-dire tout ce que 
nous pouvons associer aux matériaux utilisés au fil des 
années. Le projet « L’archéologie du futur » apparaît 
comme une vision romantique de la façon dont les 
méthodes et les technologies de sculpture entrent 
dans les domaines artistiques. 

La sculpture consiste en une représentation incomplète 
d’un élément reconnaissable : un fragment de visage. 
« Moins, c’est plus », comme le veut l’expression 
populaire; dans ce cas, les gens du public peuvent 

s’observer eux-mêmes en regardant la sculpture, en 
recréant l’image entière en fonction de leur histoire, 
de leurs désirs personnels et de leur créativité.

Dans cette œuvre d’art monumental, les matériaux et 
le processus de réalisation sont une partie importante 
de l’histoire de la sculpture. On y observe les 
contrastes engendrés par la présence de centaines 
de petits morceaux de fer liés entre eux. Vus de loin, 
ceux-ci présentent une forme harmonique suggérant 
des volumes arrondis attirants.

Daniel Pérez Suárez
ESPAGNE (Les Îles Canaries)

Titre de l’œuvre  : 
L’ARCHÉOLOGIE DU FUTUR, 
métal

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
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Cynthia Saenz naît à San José, au Costa Rica, en 
1969. Elle grandit sur une ferme où elle développe 
une grande sensibilité pour les animaux, en particulier 
pour les chevaux. Elle vit actuellement à Santa Ana, au 
Costa Rica.

À un âge précoce, Cynthia entre à l’école d’art Esempi 
et étudie avec le professeur Francisco Alvarado. Elle 
s’inscrit ensuite à l’Université Veritas pour étudier le 
design graphique et elle suit des cours en pastel avec 
l’artiste Jim Theologos.

Elle cultive une texture riche, inspirée du surréalisme, 
et un style mystérieux, poétique et narratif. Sa passion 
pour le cheval s’intensifie à travers son originalité.

Ses œuvres sont exposées dans différents pays, 
notamment en Turquie, en Russie, aux États-Unis, au 
Guatemala, au Honduras, en Argentine, au Panama, 
en Suisse, en Australie et au Costa Rica.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

« Le petit cheval de fer » est une sculpture en fil 
métallique qui symbolise un être ayant marqué 
l’histoire de l’humanité et ayant été déplacé par la 
mer ou la terre dans un endroit où il n’a pas habité, 
pour ensuite procréer et faciliter la vie de nombreux 
pionniers.

C’est l’un des animaux les plus emblématiques de 
l’histoire, des contes et des légendes.

L’histoire ne serait pas la même sans ce noble animal, 
arrivé au Canada à l’époque du roi Louis XIV. À ce 
moment, il était descendant des races françaises, et 
il a servi à développer les bases d’élevage introduites 
sur tout ce nouveau continent. Lors du premier 
voyage, en 1665, seuls deux étalons et douze juments 
ont survécu. Par la suite, plusieurs spécimens ont été 
envoyés, constituant une colonie de chevaux forte et 

endurante. Les représentants du roi les ont ensuite 
vendus aux paysans à des fins agricoles.

En ce qui concerne ma sculpture, il faut savoir que ce 
petit cheval d’acier est justement le descendant de 
cette race forte. Il a également une grande volonté 
et une grande résistance aux climats extrêmes. Ce 
cheval très polyvalent est adapté pour sauter, faire 
des courses et s’entraîner, ainsi que pour travailler à la 
ferme. Il fait partie intégrante de notre histoire.

Cynthia Saenz 
COSTA RICA (Santa Ana)

Titre de l’œuvre  : 
PETIT CHEVAL DE FER,  
métal

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
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Depuis 1998, Alex Sorokin a participé activement à 
plus de 40 expositions nationales et internationales 
ainsi qu’à 20 colloques nationaux et internationaux, 
concours et biennales. En 2001, il prend part à « Le 
vent des forêts » (France), un événement international 
de projets créatifs monumentaux en plein air. En 2002, 
il participe au Symposium international de sculpture 
« Intégrart », en Pologne. En 2006, un projet créé en 
collaboration avec les sculpteurs Minko et Prokhorov 
obtient la 3e place dans une compétition visant à 
orner un monument commémoratif en l’honneur des 
victimes de la confrontation russo-allemande pendant 
la Première Guerre mondiale, en Biélorussie. En 2007, 
Alex Sorokin participe à un camp créatif international 
pour le développement de l’art public dans les 
montagnes de Changbai, en Chine. La même année, 
il rejoint l’Institut technique biélorusse en tant que 
professeur de sculpture et de dessin. Depuis 2008, 
il a obtenu de nombreux prix pour ses sculptures, 
notamment en Biélorussie et à Taïwan. Il a également 
participé à de nombreux symposiums internationaux 
de sculpture, notamment au Symposium international 
de sculpture sur pierre à Jérusalem, en Israël (2013), 
au Symposium international de sculpture « Stone 
in Galilee » (2015), au Symposium international 
de sculpture à Changbai, en Chine (2015), et à la 
prestigieuse exposition sculpturale internationale 
« The Dream of the Sun Bird », à Lu, en Chine.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Dans la pierre Alex Sorokin va sculpter l’histoire du 
Québec; il veut montrer par son travail comment s’est 
produite la naissance d’une nature sévère et belle dans 
sa monumentalité. Au début, lors de la formation des 
continents, les forces internes de la Terre éclataient 
vers le haut, bougeaient et s’effondraient. Ainsi ont 
été formées les montagnes Rocheuses et celles des 
régions du Québec. 

Plus tard, cette énergie a perdu sa force, elle s’est 
calmée. Elle dort maintenant quelque part dans les 
profondeurs. Parfois, elle se laisse entendre quand les 
volcans éteints se réveillent. Alex Sorokin va sculpter 
l’histoire de cette énergie terrestre.

Alex Sorokin
BIÉLORUSSIE (Minsk)

Titre de l’œuvre  : 
L’ÉNERGIE DE LA TERRE,  
pierre et métal

Présentation de l’événement
LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2018
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Josiane Saucier vit à Montréal depuis 1995, où se 
trouve également son atelier de sculpture. Formée à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières en arts visuels, 
elle a enseigné les arts au Cégep régional de Lanaudière 
pendant 5 ans. Elle a participé à plus d’une vingtaine 
d’expositions collectives et individuelles, notamment 
au Monument national et à Espace Projet. En 2004, 
elle obtient le prix du jury au symposium Chantier 
d’Art en France. Elle a participé à deux symposiums 
à Lac-Mégantic ainsi qu’à celui de Sept-Îles en 2016.

Inspirée à la fois par l’organique et l’architectural, la 
sculpteure tente d’en faire émerger les contrastes, les 
faire-valoir mutuels entre formes poétiques et espace 
inventés. L’observation accrue de la végétation et des 
minuscules espèces qui s’en nourrissent lui permet de 
créer des liens entre la matière et les forces invisibles 
qui la maintiennent en vie. 

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Elle s’érige, sentinelle,

Enfermant dans son armure

toutes ces bribes oubliées

en un élan immortel,

une histoire sans fin

de profondeurs égarées…

Dans toute histoire, fictive ou vécue, l’oubli est pour 
quelque chose. Il permet des lieux enfouis qui parfois 
surgissent sans crier gare. Reprenant son droit sur 
le temps, précisant des détails, il orne le récit d’un 
nouveau chapitre. Un lieu commun se précise ici 
entre le raconté et le non-dit, la mémoire et l’oubli. 
Une forme en émerge, mouvante et silencieuse, sa 
chevelure rythmant le vent comme autant d’antennes 
réceptives, prêtes à entendre le fin fond de l’histoire.

Deux structures d’acier de forme identique, 
assemblées l’une sur l’autre, composent cet ensemble 
mi-plein, mi-vide. Sa partie inférieure, ancrée au 
sol, se présente de façon linéaire et organique. Elle 
dessine une trame séquencée de tubulaire soudée à la 
structure squelettique. Des entre-lignes, des vides se 
forment telle une histoire incomplète. Il est impossible 
d’en lire l’entièreté.

La même forme s’y superpose, en miroir inversé, et y 
organise le plein. Elle symbolise l’oubli. Froissement 
de tôle soudée et martelée sur les mêmes contours 
d’origine. Les replis de mémoires s’y trouvent; ceux qui 
conservent à notre insu nos souvenirs. À l’extrémité 
de ce mouvement sculptural, il y a cette chevelure 
intemporelle, celle qui secoue l’arbre de nos mémoires 
et qui nous rappelle, de temps à autre, que l’Histoire 
est sans fin…

Cette Muse se déplace lentement dans nos oublis, 
ceux qu’elle tente de faire ressurgir quand le temps y 
est propice…

Josiane Saucier
CANADA (Montréal, Québec) 

Titre de l’œuvre : 
LA MUSE DE L’OUBLI,  
métal

Présentation de l’événement
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Présentation de l’événement
LE PLAN DU SITE 2018

L’édition 2018 du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges se tiendra du 
Côté Ouest dans le Parc Lacasse.
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Présentation de l’événement
LE PLAN DE PARTENARIAT 2018

1. PRÉSENTATEUR
 » Organisation internationale de la Francophonie
 » Ville de Saint-Georges

Visibilité  : site Web, conférence de presse, affiche, publicité médias, dépliant, site du 
symposium, réseaux sociaux, programmation et plaques du musée

2. PUBLIC*
 » - Gouvernement
 » - Commission scolaire
 » - Autres institutions publiques

Visibilité  : site Web, publicité média, dépliant, site du symposium 
* Si une subvention exige d’être sur toutes ou certaines couvertures, nous suivrons la 
procédure.

3. MAJEURS (10 000 $ ET PLUS)

Visibilité  : site Web, conférence de presse, affiche, publicité médias, dépliant, site du 
symposium, site des activités de programmation

4. COLLABORATEURS (ENTRE 5 000 $ ET 10 000 $)

Visibilité  : site Web, dépliant, publicité médias, site du symposium

5. DONATEURS (ENTRE 1 000 $ ET 5 000 $)

Visibilité  : site Web, publicité médias, dépliants, site du symposium

6. PARTENAIRES DE SERVICE (ENTRE 100 $ ET 1 000 $)

Visibilité  : site Web, dépliants, site du symposium

7. MÉDIA

Visibilité  : site Web, dépliants, site du symposium

Les commandites seront identifiées par ordre et caractère d’importance sur nos outils de 
communication et/ou lors des activités.
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source :
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En Beauce.com, 23 février 2017, 11:39
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : Hebdo Régional, 12 avril 2017 2017, p.8
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : En Beauce.com, 23 mai 2017, 18:24
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : En Beauce.com, 30 mai 2017, 14: 54
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : Hebdo Régional, 31 mai 2017, p.4
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : En Beauce.com, 2 juin 2017, 4:00
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : En Beauce.com, 3 juin 2017, 8:00
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : En Beauce.com, 5 juin 2017, 15:47
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : En Beauce.com, 8 juin 2017, 11:00
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Quelques articles parus dans le cadre de l’événement 2017

Source : En Beauce.com, 13 juin 2017, 15:11
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