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BIENVENUE
PRESIDENT D'HONNEUR
Alexandre Taillefer
C’est avec bonheur que je me joins à l’équipe de Beauce Art à
titre de président d’honneur cette année. Je crois fermement
que l’art apporte une richesse inestimable partout où il se
trouve. Créer un parcours muséal en pleine ville, c’est
choisir de démocratiser l’art et le rendre accessible à tous.
Chapeau ! J’en profite pour remercier les entrepreneurs, les organisations
et les bénévoles qui contribuent à la réalisation de l’événement. C’est grâce
à votre engagement que ce projet est une si belle réussite.
J’espère que vous serez nombreux à découvrir les œuvres exceptionnelles
qui seront créées dans les prochains jours. Les artistes vous en mettront
plein la vue. Longue vie au Symposium international de la sculpture de
Saint-Georges !

DIRECTEUR
ARTISTIQUE

PRESIDENT
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Joseph-Richard
Veilleux

Martin
Rancourt

Comme l’entrepreneuriat,
l’art et le sport forment l’école
de la ténacité. Sculpter est
avant tout affaire de passion et
d’endurance. Les 10 sculpteurs
invités à la 2 e édition du
Symposium ont tous la même
envie de battre en brèche nos
idées reçues au sujet du sport
et de l’art. Je souhaite rendre
hommage à chacun d’entre eux
et à tous les bénévoles qui les
entourent et les soutiennent
pendant le Symposium et tout
au long de l’année.

Au nom des membres du conseil
d’administration de Beauce Art, je
suis heureux de vous présenter
l’édition 2015 du Symposium
international de la sculpture de
Saint-Georges. Je vous invite
à venir rencontrer les artistes,
à discuter avec eux et à vous
laisser emporter au rythme de
leur passion. J’espère que cette
expérience sera pour vous une
découverte du métier de sculpteur
et que vous prendrez plaisir à voir
les œuvres évoluer au fil du temps.
Bon Symposium !

THEMATIQUE 2015
SPORT EXTRÊME, ENDURANCE SUPRÊME
« Sculpter, c’est l’immense effort de traverser la lumière et ainsi, l’art
devient un sport extrême. »
L’acte créatif est une manifestation extrême d’une sorte d’abandon et
d’endurance face au pouvoir de l’intuition. C’est l’appel de la matière
à sculpter dans laquelle l’artiste rejette délibérément, par on ne sait
quel mécanisme automatique, toute rationalité. C’est passionnel et
complètement extrême.
Pourtant, la pensée n’est pas absente de ces mécanismes suprêmes, étant
donné la multitude de décisions qui doivent être prises continuellement.
Ces décisions et ces gestes reposent sur un processus intuitif et une
pensée magique de l’extrême, de la création visuelle face aux relations
spatiales et de l’interrelation des réalités spirituelles et physiques. Le
sculpteur est dès lors d’une grandeur inimaginable entre l’extrême et le
suprême. Et l’art devient un sport extrême.

LE PROJET BEAUCE ART

100 SCULPTURES DANS LA VILLE
Parrainé par l’Organisation internationale de la Francophonie,
Beauce Art a pour mandat de promouvoir la sculpture par le biais
d’une série de 10 symposiums annuels. Ainsi, chaque année,
10 sculpteurs invités issus de la francophonie seront réunis
pendant 3 semaines à Saint-Georges de Beauce pour créer
en direct des œuvres permanentes qui constitueront, à terme,
un parcours muséal de 100 sculptures unique au monde. Plus
qu’une manifestation artistique, Beauce Art est l’occasion pour
les artistes, la municipalité et leurs différents partenaires de
tisser et solidifier des relations d’amitié et de collaboration avec
l’Organisation internationale de la Francophonie et les différents
pays qui en font partie.

BEAUCE ART 100 SCULPTURES EN 10 ANS

SCULPTEURS
Karim Alaoui
Maroc

Pyramide des athlètes-acrobates,

aluminium

Ces personnages, qui se tiendront debout, unis comme un seul
homme, pour les années à venir, quelle que soit la saison, de jour
comme de nuit, sont la meilleure expression selon Karim Alaoui,
de l’idée d’un sport extrême et endurant. Ils sont toute une équipe
« soudée » qui vit avec plaisir la rudesse du froid, la caresse du
soleil, la douceur du vent, le regard des curieux ou des habitués,
et tout ce qui fait le charme de la ville de Saint-Georges.

Jacques Bénard
Montréal

Vers de nouveaux sommets, pierre
L’œuvre rappelle ce corps qui émerge et qui, à force de lutter,
réussit à vaincre tous les obstacles pour se libérer de la matière.
Les parties fluides sont un rappel de l’eau, en hommage à tous les
athlètes qui, de près ou de loin, ont un contact avec l’eau dans
leur sport : natation, plongeon, aviron, etc. Les parties plus brutes
de la pierre symbolisent les énormes obstacles que l’athlète
doit affronter tout au long de sa carrière, mais dont il arrive à
se libérer.

Martine Carole Gagnon
Montréal

La force du courant, métal
La force, c’est la force mentale, la force physique et la puissance
des éléments du courant qui coule constamment, qui est en cours,
qui s’écoule au moment où l’on parle. C’est aussi le déplacement
parfois violent et complexe d’une masse d’eau considérable,
l’intensité qui change rapidement et périodiquement. Martine
Carole Gagnon veut créer une œuvre sculpturale qui puisse
enrichir le patrimoine visuel et culturel de la Beauce tout en
inspirant la jeunesse au dépassement de soi. Un esprit sain dans
un corps sain !

Caroline Grassiot
France

L’homoiseau, pierre
L’homoiseau est une anamorphose de l’homme en oiseau.
L’artiste Caroline Grassiot s’est interrogée sur la pratique de
sports extrêmes aériens. Que cherche l’humain qui se jette dans
le vide ? Se confronter à la gravité ? Se surpasser ? Affronter le
vent, cet élément inconnu ? Oublier un instant ses jambes trop
lourdes ? Se sentir léger, libre ? Paradoxalement au fait de ne
plus avoir d’appui solide, le pouvoir de voler est une grande force
qui requiert l’équilibre, la maîtrise parfaite de ses mouvements,
la concentration.

BEAUCE ART 100 SCULPTURES EN 10 ANS

SCULPTEURS
Volodymyr Kochmar
Ukraine

L’étoile du terrain de soccer, pierre
L’idée derrière cette œuvre est de montrer une certaine
dynamique statique. En langage métaphorique, le joueur est
comme un feu d’artifice; il est là et tout le monde sait que si on
le touche, il peut exploser. Essentiellement, il s’agit d’un travail
construit à partir de volumes rectilignes et de volumes ronds,
presque géométriques, fondés sur un principe architectonique.
L’artiste sculpteur a voulu exprimer poétiquement l’image d’un
jeune homme rêveur, d’un joueur qui connaît l’endurance et qui
a l’étoffe d’un champion.

Marie-Josée Leroux
Montréal

Escalade extrême :
toucher les sommets, pierre
Son travail est en lien avec les archétypes, soit ces forces
sous-jacentes issues de l’inconscient qui nous animent, nous
interpellent et nous rappellent que nous ne sommes pas d’hier, ni
d’aujourd’hui, nous sommes d’un âge immense ! La pierre, par sa
dureté et sa longévité, laisse à jamais une trace de notre passage
dans le temps. C’est pourquoi ce matériau est celui que MarieJosée Leroux préfère : il dégage et porte une certaine noblesse.
Sa sculpture monumentale en pierre taillée mettra en valeur le
dynamisme des Beaucerons.

Philippe Olive
France

Muse du sport extrême, pierre
L’artiste est visité par la Muse, inspiratrice qui le guide vers les
rêves les plus fous, au-delà de la commune mesure, vers des
défis extrêmes. Muse qui, par la volonté, l’intuition, l’endurance,
tentera d’atteindre l’excellence, le suprême. Ici, la Muse est
un personnage déambulant comme sur un fil tendu. Elle est
martiale par ses lignes affutées tel le tranchant d’une lame. Cette
sculpture se veut une figure où l’artiste épure à l’extrême les
formes, allant au-delà de la figuration, à la recherche permanente
de la pureté des lignes.

Gilles Pedneault
Saint-Côme-Linière
Cirque 125, métal
Voulant allier son amour pour les chevaux et le thème du
Symposium « Sport extrême, endurance suprême », le sculpteur
s’est inspiré de la toile de Georges Seurat « Le cirque » peinte en
1890, il y a exactement 125 ans. L’œuvre représente une ballerine
qui pivote sur le dos d’un cheval galopant. La singularité de la
scène ne laisse personne indifférent. La force de la monture
jumelée à la grâce de la ballerine donnent beaucoup d’amplitude
à l’œuvre qui sera réalisée.
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SCULPTEURS
Tamina Saade
Liban

Sport en couleurs, pierre
Tamina Saade s’est inspirée de la présence de l’eau, des rivières
et des lacs qui lui ont donné l’idée de travailler sur un sport
extrême : le rafting. Le concept est constitué d’un monument
garni de différents types de pierres : marbre blanc, granite coloré,
verre coloré, cristal et pierres semi-précieuses.
À travers ces matières, se présentent la lumière du soleil et
les silhouettes stylisées des sportifs qui débarquent dans l’eau
scintillante de la rivière. Lumière, couleurs et rafting s’accordent
avec l’endurance du sport et de la pierre.

Robin St-Amant
Sherbrooke

Sauteuse à la perche, métal
Supportée par seulement deux axes, la sauteuse à la perche
représente l’équilibre parfait entre la puissance et la légèreté.
Ses lignes fluides et sensuelles suivent un mouvement de vague
qui inspire une envolée vers le ciel. La sculpture de deux mètres
de hauteur et de quatre mètres de longueur créée par Robin
St‑Amant sera entièrement faite de métal.

ACCES AUX SITES

LE QUARTIER DES ARTISTES ARTISTES A L'OEUVRE DU 3 AU 20 JUIN

Stationnement au parc Veilleux (secteur Ouest)

BEAUCE ART 100 SCULPTURES EN 10 ANS

PROGRAMMATION
QUARTIER DES ARTISTES
Mercredi 3 juin
11 h à 13 h
Ouverture ofﬁcielle en présence du président d’honneur,
des artistes et de nombreux invités
Visite guidée des œuvres sculpturales 2014
13 h
Par madame Louise Senécal, historienne de l’art
Samedi 6 juin
Pique-nique pour toute la famille
11 h
Apportez votre nappe à carreaux !*
11 h à 15 h
Ensemble, peinturons le conteneur à l’image du Symposium !
Lancer des balles de peinture, une technique haute en couleur !
11 h à 13 h 30
Création en direct sur toile par des artistes
Pour s’inscrire, contactez Solange Thibodeau au 418 228-0015.
12 h 30 à 15 h 30 Spectacle Feu roulant de jeunes artistes de notre région
Monologue, piano, folk classique, chant, auteur compositeur, danse
13 h
Visite guidée des œuvres sculpturales 2014
Par madame Louise Senécal, historienne de l’art
Dimanche 14 juin
Pique-nique pour toute la famille
11 h
Apportez votre nappe à carreaux !*
11 h à 13 h 30
Musique du monde

13 h 30 à 15 h

Création en direct sur toile par des artistes
Pour s’inscrire, contactez Solange Thibodeau au 418 228-0015.
Spectacle sur scène Call me Wayne (jazz blues)
En collaboration avec Les Amants de la Scène

PROMENADE REDMOND
Dimanche 21 juin

11 h

Événement de clôture ofﬁciel et dévoilement des œuvres
complétées en présence de nombreux invités

11 h
11 h 30
13 h 30

Pique-nique pour toute la famille*
Visite de chacune des sculptures et explication par l’artiste
Visite guidée des œuvres sculpturales 2014
Par madame Louise Senécal, historienne de l’art
Visite guidée des œuvres sculpturales 2015
Par madame Louise Senécal, historienne de l’art

15 h 30

* Possibilité de commander chez Les Pères Nature. Informez-vous en composant le 418 227-4444.
Gélato offert à tous ceux qui auront commandé chez Les Pères Nature.
Visitez www.beauceart.com pour de plus amples renseignements sur notre programmation.

COMMANDITAIRES
-

Partenaires collaborateurs :
Caisse populaire Desjardins
Garaga
Groupe RGR
Bernard Thibodeau et Docile Lachance
Club Rotary

-

Bourque Électrique
CDID
Fondation Comrie
BGP Honda – Sirois Nissan
Excavations Lapointe & Fils inc.
Transport CRS Express
Les ateliers F.L.P.H. inc.
Couture Aluminium Saint-Georges inc.
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Giroux et Lessard inc.
Linde Canada Limitée Saint-Georges
Les Pierres Technoprofil inc.
Copies JDM

-

Blanchette Vachon
Café Séléna St-Georges
Le Georgesville
L’Authentique Pose Café
Meubles Gérard Poirier
L’Équipe Moto Pro
Beauce Technologie inc.
Centre de rénovation André Lessard inc.
Centre de Location Saint-Georges
CRB Construction
Chronocité
Les Distributions Giclair inc.
Lou-Tec
Manac

-

Cogeco
L’Éclaireur Progrès
EnBeauce.com
Image de Mark
Impression GP
Radio Beauce
Imprimerie Moderne
Novalux
Imprimerie Saint-Georges

-

Techno Pieux inc.
BCH Unique
Les Pères Nature
Pomerleau inc.

-

Pierrot Enseignes
Claude-Félix Pomerleau
Praxair Canada inc. Saint-Georges
Veilleux et Fils inc.
Métal Duquet inc.
Abrassa Canada
Abris Auto
Location Chapiteaux
Les Amants de la Scène
Makita
Milwaukee
Walter
Pearl Abrasive

-

Maison du Granit
Le Musée des Lilas
National Granit inc.
Dimension Composite
iClic
Services Sanitaires D.F.
RCM Modulaire
Peinture Maxime Veilleux
Artistes et Artisans de Beauce
L.S. Bilodeau
Alliance Co-op inc.
Soudure de Beauce inc.
Solution Mécanique
Claire Fouquet

-

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Tourisme Chaudière-Appalaches
Emploi-Québec
M. Robert Dutil, député de Beauce-Sud
École d’Entrepreneurship de Beauce
Cégep Beauce-Appalaches
Mme Dominique Vien, ministre du Tourisme
M. Martin Coiteux, ministre responsable de
l’Administration gouvernementale

Partenaires donateurs :

Partenaires de services :

Partenaires médias :

Partenaires publics :
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PA R T E N A I R E S M A J E U R S
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