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Bienvenue

Pr sident d 'honneur

é

Michel Gendreau

C’est avec un grand enthousiasme que j’ai accepté la
présidence d’honneur de cette troisième édition du Symposium
international de la sculpture de Saint-Georges. L’art et la culture
sont des valeurs qui m’interpellent et je suis heureux d’y voir
des artisans qui s’expriment par de magnifiques sculptures qui
embelliront notre centre-ville. Je souhaite remercier tous ceux qui contribuent
à cet événement de grande envergure et qui croient en ce beau projet collectif.
J’invite toutes les entreprises et la population de Saint-Georges à s’impliquer dans
l’embellissement de notre communauté. Bon Symposium !

Directeur
artistique

Joseph-Richard
Veilleux
La thématique
imaginative Du
fantastique,
de la fantaisie et la Chaudière :
Chaudierissimo permet de glorifier
la rivière Chaudière qui coule au cœur
même de la ville de Saint-Georges.
Beauce Art, encore cette année,
demeure un modèle de partenariat dont
nous pouvons tous être fiers, d’autant
qu’il donne lieu à des retombées
culturelles significatives pour l’ensemble
de la collectivité beauceronne. Beauce
Art est devenu une manifestation
d’engagement soutenu dans le domaine
des arts visuels et une occasion rêvée
de rayonner à travers le Québec par le
biais d’œuvres phares.
Je souhaite que le bonheur de découvrir
les nouvelles sculptures 2016 alimente
votre intérêt pour l’art contemporain et
qu’il tienne lieu d’une invitation à visiter
et à admirer ces œuvres originales.

Pr sident
conseil
d ‘administration

é

Martin
Rancourt
Au nom de tous les membres du
conseil d’administration de Beauce
Art, je suis enchanté de vous
présenter, pour sa troisième édition,
le Symposium international de la
sculpture de Saint-Georges. Vous
êtes une fois de plus conviés à venir
rencontrer les artistes et à découvrir
leurs œuvres au fur et à mesure de
leur processus de création sur un
site où le fantastique, la fantaisie
et la rivière Chaudière sont à
l’honneur. En souhaitant que vous
soyez du rendez-vous en grand
nombre encore cette année. Bon
Symposium à tous !

éé

Directeur g n ral
Marcel Drouin

En 2013 naissait L’International de la sculpture. Un grand projet qui se transforme,
année après année, en un patrimoine incroyable. En juin 2016 commencera la
troisième édition. Des sculpteurs renommés venant du Québec, du NouveauBrunswick, d’Europe et d’Afrique dépenseront sueur et labeur afin de créer
un espace muséal magnifique sur le merveilleux site du parc Veilleux à SaintGeorges. En visitant le site, vous pourrez discuter avec les sculpteurs et vous
enrichir de leur culture. Tout le long du parcours, votre créativité sera stimulée et
vos yeux émerveillés. Vous constaterez aussi le travail impressionnant réalisé par
les bénévoles. Nous sommes fiers et heureux de vous y accueillir. Merci à nos
partenaires financiers qui croient en nous, investissent dans l’embellissement de
votre environnement et rendent la culture accessible et visible.
Belle visite et au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous.

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 SaintGeorges 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

Th mat ique 2016

é

DU FANTASTIQUE, DE LA FANTAISIE ET LA
CHAUDIÈRE : CHAUDIERISSIMO.
La thématique 2016 nous fait pénétrer dans l’imaginaire suscité par
le mouvement, la vélocité et l’énergie de l’eau, du bouillonnement au
tourbillonnement. Cette thématique aborde le cœur même de l’eau,
d’autant plus que le site muséal 2016 se situe face à la rencontre de deux
rivières : la Chaudière et la Famine. Pour les 10 sculpteurs choisis parmi les
diversités culturelles de l’Organisation internationale de la Francophonie
(72 pays), l’événement artistique 2016 leur permettra de travailler l’idée
dynamisante de la centralité du mouvement de l’eau au cœur de l’espace
urbain de Saint-Georges.
Les fantaisies sur pierre de rivière et les énergies de l’eau, le chaos de
l’eau, la musique de l’eau, la force de l’eau, les volumes d’eau, la vélocité
des lieux de l’eau au confluent de deux rivières, les lumières de l’eau,
les ombres de l’eau et finalement le champ quantique de l’eau, tout cela
saura assurément inspirer les sculpteurs 2016 dans de nombreux axes
de réalisation.
Comment sculpter la rivière Chaudière ? Chaudierissimo ! C’est l’eau et
la non-définition de la forme qui vont inspirer nos sculpteurs. C’est ainsi
un nouveau regard prométhéen de la Chaudière qu’aborderont ceux-ci.
En effet, nous sommes sursaturés d’images de l’eau et notre mémoire
visuelle est bombardée comme jamais elle ne l’a été auparavant. Quoi
de neuf nos sculpteurs apporteront-ils en 2016 ? Ils sauront rendre de
façon magique l’eau réinventée, l’eau particule, l’eau onde, les vides et
les pleins de l’eau ; au bord de la Chaudière, il y aura du merveilleux et de
l’imagination débordante !
L’idée de mouvements quantiques, aquatiques et hydrauliques de l’eau
nous amènera à produire une recherche d’angles et de points de vue
inusités, et la résultante de ce 3e site devrait être la production d’un espace
fantastique à regarder, une sorte d’éloge de la vélocité des lieux et de la
complexité artistique.
Présenté par M. Joseph-Richard Veilleux, directeur artistique de Beauce
Art, avec acceptation du comité artistique.

Sculpteurs

Philippe Pallafray

QUÉBEC (Saint-Pétronille)
Aquagraphie, métal
« Aquagraphie » est un projet permettant au sculpteur de simuler une
absence, celle de l’eau. Ainsi le vide met en exergue ce qui devrait dès lors
être en présence ; les effets lumineux de la réflexion jouent sur la tranche
du métal. L’eau, élément constitutif de l’espace, est circonscrite par son
absence et son silence. Sa matérialité et sa musique prennent vie selon la
capacité de chacun à s’absoudre du visible pour faire travailler le merveilleux
de l’invisible.

André Lapointe

NOUVEAU-BRUNSWICK (Dieppe)
La grande vague, pierre
Le projet proposé pour l’édition 2016 « La grande vague » fait référence à la
crue des eaux printanière sur la rivière Chaudière. C’est à partir des textures
de la pierre polie glacée et de la pierre brute pétrifiée que le sculpteur obtient
l’effet de l’eau en mouvement et du brisant de la vague. Le calcaire SaintMarc utilisé comme matière première est une coquillée qui a pour nom
commun « Le noir de Champlain ». Il s’agit d’un calcaire principalement
composé de fossiles qui deviennent apparents au polissage. En fait, ce sont
les éléments marins qui composent cette pierre de 16 millions d’années.
Par l’entremise de la sculpture, André Lapointe tente de faire la boucle en
donnant à ces éléments compressés la forme d’une grande vague saisie
dans son mouvement. Il est question de temps. Le temps que la pierre prend
pour se former que l’on peut reconnaître en observant la matière et le temps
du mouvement de la vague saisi dans celle-ci, qui se veut une tentative
d’éterniser l’éphémère.
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Sculpteurs
Kossi Assou

Guy Nadeau

Surrection aquatique, métal

Mains de l’onde, métal

TOGO (Lomé)

La sculpture pensée selon la thématique de l’édition 2016 de Beauce Art est
une « Surrection aquatique », un surgissement de l’eau.
« Surrection aquatique » est une allusion à la relation intime entre les quatre
principaux éléments de la nature et leur importance pour la vie de l’homme
sur Terre.
Des entrailles de la Terre (premier élément), comme un magma aquatique,
surgit le deuxième élément, l’Eau, qui à la rencontre des deux derniers
éléments, l’Air et le Feu (Soleil), se fige dans son mouvement érectile comme
pour cristalliser le temps…
« Surrection aquatique » est un paradoxe visuel et émotionnel pour magnifier
l’eau, source de vie dans toute sa force, sa beauté, sa bonté…

QUÉBEC (Montréal)

« Mains de l’onde » : c’est l’image d’un « main dans la main », symbole de
l’amitié à l’égard des ondes turbulentes de nos cours d’eau et de nous. La
sculpture nous présente une complicité, à jamais inscrite dans la matière,
placée à portée de mains.
Le pliage et le tressage de barres témoignent de la manifestation d’une
force tranquille qui trouve son sens dans l’incrustation de l’empreinte d’une
main dans la masse du laiton. Je sculpte en creux sur place trois modèles
différents d’empreintes de main : la mienne et deux autres prises sur le site
auprès de visiteurs. En plus de révéler les traces du façonnage, la taille
propulse au premier plan la présence d’une matérialité affirmée.
De par l’évocation à la fluidité de l’eau par l’ondulation des barres, je propose
la matérialisation d’une image : celle de cette source de vie qui nous tend
la main. Cette tresse « sculpture » mérite de trouver vie dans ce lieu de
rencontre de rivières et de cultures qu’est Beauce Art à Saint-Georges.

Marie-Josée Roy

QUÉBEC (Trois-Rivières)
L’humain est une rivière, métal
L’Humain est une rivière. Son corps devenu un flot, un courant, un courant
humain, un courant métallique et lumineux. Un courant formé de milliers de
morceaux de métal, de milliers d’expériences de vie. Un courant de vie qui
coule en lui. De lui. Purifiant tout sur son passage. L’Humain, par l’ouverture
en son centre, libère ce flot d’énergies vivifiantes. Ce flux d’amour. Ce geste...
crée le mouvement, le courant, le flot. Qui transforme et purifie tout sur son
passage. Dans une boucle sans fin. Jusqu’aux océans. Jusqu’à l’humanité.
L’Humain est une rivière.

Jean-Yves Menez
FRANCE (Dinan)
Vortex, pierre
Au confluent des deux rivières, un animal mythique sommeille entre deux
eaux. Préservant son mystère, il absorbe leurs énergies et les restitue
sacralisées et dynamisées par son vortex interne. L’eau, la pierre, l’artiste.
Qui est le sculpteur ?
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Sculpteurs
Sylvie Koechlin

FRANCE (Vic-de-Chassenay)
La cascade de vie, pierre
L’EAU, PROMESSE ET MENACE
L’eau, symbole de vie, est source d’énergie par sa force motrice. Régénérer,
revitaliser, voilà le symbole de cette cascade puissante et purificatrice,
contraire de l’eau tarie, porteuse de mort et de désolation.
L’EAU, LA PLUS NATURELLE, PRÉCIEUSE, MAIS LA PLUS FRAGILE DE NOS
RICHESSES
La puissance de l’eau modifie imperceptiblement le relief des pierres sur
son passage. La joute entre la dureté immobile de la roche et la souplesse
mouvante et incessante de l’eau est contenue dans l’image de cette cascade.
LE COMBAT DU DUR CONTRE LE DOUX
La verticalité de la cascade octroie à l’eau des vertus énergétiques dont
elle use en adoucissant imperceptiblement la rupture du relief inscrite dans
la pierre qui la projette et qu’elle façonne. Les traces de l’outil donnent le
mouvement de l’eau, l’idée de la fusion de l’eau et de la pierre comme un
respectueux hommage à la puissance de l’EAU.

Mincu Nicolae Rasvan
ROUMANIE (Bucarest)

Fontaine de l’ange, pierre
Une légende dit qu’ailleurs, dans les montagnes, une grande pierre était
touchée par l’aile d’un ange, faisant tout de suite jaillir l’eau, claire et pure.
Tous les gens qui l’ont bue ont guéri leurs maladies. Cette légende exprime
la liaison entre la nature et les consciences créatrices. Une nature vie et
claire guérit les souffrances humaines, harmonise les énergies de l’homme
et revivifie. Ce qui n’est pas fait par l’homme.
Il est essentiel d’être en harmonie avec la nature. L’univers nous montre
le ciel et les étoiles, et les gens montrent leurs étoiles, les consciences
créatrices. La sculpture suggère une aile avec la structure du temps et
des étoiles, parlant de l’univers, et de l’eau jaillissant de la pierre naturelle.
C’est ainsi que le respect de l’homme pour la nature conduit à la guérison
spirituelle, une forme d’immortalité, de purification et de renaissance. Cette
aile de pierre exprimant l’eau essaie de capturer l’ineffable, la continuité
ciel-terre et éclaire la position de l’homme dans l’équation de l’univers. Qui
sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ?
Le poème de l’homme universel et de son parcours sur la terre depuis le
début des temps ne peut être écrit au présent sans la métaphore, l’objet
même de la puissance de la sculpture.
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Sculpteurs

Acc s aux sites

è

Jean-François Maheux
QUÉBEC (Saint-Georges)

Du visible à l’invisible, pierre
Les ondes provoquées par un caillou qui tombe dans l’eau.
Du point de contact, une énergie, une réaction modifiant la surface passant
du calme et de l’immobilité à un état d’agitation. Une déformation périodique
des variables de temps et d’espace dont le mouvement ondulatoire dessine
des cercles concentriques. Cette perturbation réversible progressivement
s’estompe. Des turbulences à la tranquillité, du bruit au silence, puis…
l’attente.
De la fluidité de l’eau à la rigidité de la pierre, des vides aux pleins de la
masse, de la perspective intérieure extérieure, du recto au verso, du visible
à l’invisible.

Le Quartier des artistes artistes

à l ‘oeuvre du 3 au 20 juin

Don Darby

QUÉBEC (Québec)
Source de vie, métal
L’eau, source de vie, nous est nécessaire. Des végétaux aux animaux, de
l’arbre à l’homme, tout vivant lui doit son existence.
L’eau est une des plus grandes puissances du monde. Nous devons nous en
servir dans le respect, la chérir et la protéger avec ardeur. Elle connaît toutes
les formes. Elle nous donne la vie et peut nous l’enlever !
Par son seau versant, Don Darby symbolise ici la vie et sa prodigalité.
L’eau est une illusion, une représentation faite d’acier inoxydable, donnant
l’apparence d’une coulée incessante. Cette « chaudière » est un clin d’œil à
la rivière qui l’accueille, la belle rivière Chaudière.

Stationnement au parc Veilleux (secteur ouest)
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Programmat ion

Mercredi 1er juin
18 h à 21 h
Souper-bénéfice au Georgesville

Quartier des artistes

Vendredi 3 juin : Parc Veilleux
10 h 30 à 11 h
Animation musicale par Olivier Lessard
11 h à 12 h
Ouverture officielle du Symposium
12 h à 13 h
Animation musicale par Olivier Lessard
13 h à 15 h
Visite guidée des œuvres sculpturales 2014 et 2015
Dimanche 5 juin : Parc Veilleux et l’île Pozer
10 h 30 à 12 h
Visite guidée des œuvres sculpturales 2014 et 2015
Visite guidée du Musée des Lilas
10 h 30 à 12 h
Les arts avec les enfants
Collaboration : La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Partenaire : Place Bureau inc.
Les enfants âgés de 6 à 14 ans travaillent avec la glaise
Inscription au 418 221-1224 - 40 places disponibles
12 h à 13 h
Pique-nique pour toute la famille
Collaboration : Les Pères Nature
Coût : 5 $/boîte à lunch, commandez tôt au 418 227-4444
13 h à 14 h
Sculpture en matériaux organiques
Présentée par : Artistes et Artisans de Beauce
13 h 30 à 15 h
Créations avec des fruits
Présentées par : Les Pères Nature
14 h à 16 h
Visite guidée des œuvres sculpturales 2014 et 2015
Visite guidée du Musée des Lilas
9 h à 19 h
Fête des Parfums :
Programmation : www.museedeslilas.com
Service de navette à calèche secteur ouest
Les 3, 4, 5, 11, 12, 18 et 19 juin de 16 h 30 à 20 h
sera sur le site du Symposium

Programmat ion

Dimanche 12 juin : Parc Veilleux
10 h à 16 h
Démonstration de la gravure et de la taille sur pierre
Présentée par : La Maison du Granit
11 h à 12 h
Conférence « Comment la sculpture s’est imposée ? »
Présentée par : Gilles Pedneault, sculpteur
13 h à 13 h 30
Séminaire « Mixer les couleurs »
Présenté par : Christian Caron
13 h 30 à 14 h 30 Conférence « Démystification de la sculpture »
Présentée par : Marc Fugère, sculpteur
13 h 30 à 15 h
Activité de création sur des mannequins
Participants : Des entrepreneurs de notre région
Le camion
sera sur place
Tim Hortons vous offre le café et vous pourrez faire une
contribution volontaire pour soutenir l’œuvre de Beauce Art
Lundi 13 juin

Le camion

sera sur place

Vendredi 17 juin : Centre-ville – Près de la rivière – Face à la rotonde
15 h à 15 h 30
Spectacle des cheerleaders du Cégep Beauce-Appalaches
15 h 30 à 16 h 10 Concert – Groupe de musique Rainbow
Collaboration : Les Amants de la Scène
16 h 10 à 16 h 45 Cérémonie de dévoilement de la sculpture de Gilles Pedneault
16 h 45 à 17 h 15 Retour du groupe de musique Rainbow
17 h 15 à 17 h 50

18 h

Lancement du
Animateur : Louis Bertrand, chroniqueur du RDS.ca
et voix du cyclisme par excellence
Programmation : www.tourdebeauce.com
Départ de la course

Mardi 21 juin : Parc Veilleux
16 h
Fermeture officielle et dévoilement des œuvres terminées
en présence de nombreux invités
- Signature du livre d’or
- Visite guidée des œuvres sculpturales 2014, 2015 et 2016

Activit satellite

é

Du 19 mai au 21 août : Centre culturel Marie-Fitzbach (exposition gratuite)
Jean-François Maheux, sculpteur
Dans le cadre de son 3e Symposium international de la sculpture, Beauce Art présente le
sculpteur Jean-François Maheux, artiste choisi pour représenter la Beauce cette année.
Pour l’occasion, Jean-François exposera des œuvres de son collectif Maheux-Mercier.
Venez découvrir leur savoir-faire et leur créativité inspirés de la matière brute.

www.beauceart.com ou 418 221-1224
pour de plus amples renseignements sur notre programmation.
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Partenaires

Partenaires collaborateurs :
- Club Rotary Saint-Georges inc.
- Docile Lachance et Bernard
Thibaudeau
- Groupe RGR

Partenaires de services :
-

Les Pères Nature inc.
Pomerleau
Raymond, Chabot, Grant, Thornton
Techno Pieux inc.

Partenaires donateurs :
-

Abris Beauce
A. Lacroix Granit
AquaBeauce
CDID inc.
Chapiteaux Paul Bernard
Ciments & Carrelages Roy inc.
Claude Dubé Mini-Pelle
Claude-Félix Pomerleau, machiniste
artisan
Couture Aluminium St-Georges inc.
Derusha Supply inc.
Excavations Lapointe & Fils inc.
Giroux et Lessard ltée
Groupe Audaz inc.
Les Amants de la Scène
Les Ateliers F.L.P.H. ltée

- Les Ateliers de Soudure Bertrand
Boucher et Fils inc.
- Linde Canada Limitée «Saint-Georges»
- L.S. Bilodeau inc.
- Manac
- Maxi Metal
- Métal Sartigan inc.
- Michelle Giguère, artiste
- Multi-Copies JDM inc.
- National Granit inc.
- Pierrot Enseignes et Lettrage
- Praxair Canada inc. «Saint-Georges»
- Renauld Bourque électrique inc.
- Soudure de Beauce inc.
- Tim Hortons

-

Artistes et Artisans de Beauce inc.
Beauce Technologie inc.
Béton Saint-Georges, division SINTRA
Centre de location Saint-Georges
Centre de rénovation André Lessard
Chronocité
Claude Gagné, artiste photographe
Cliche Auto Ford
CRB Construction
CRS Express inc.
Dame Muse Éditions Créations Lynda
Morin
Garage Armand Nadeau inc.
iClic inc.
IGA familles Groleau & Rodrigue
Kennebec Dodge Chrysler inc.

Partenaires
-

La Boulonnerie de la Beauce
La COOP Alliance
La Maison du Granit
L’Authentique Pose Café
Le Georgesville
L’Équipe Motopro
Le Musée des Lilas
Les Distributions Giclair inc.
Peintures PN inc.
Place Bureau inc.
Serrurier Marie-Louis Rancourt
Services Sanitaires D.F. de Beauce
Solution Mécanique DV
Saint-Georges Nissan inc.
Turbo Images

Partenaires publics :
Culture
et Communications

Partenaires médias :
-

Action Beauce
Cogeco
EnBeauce.com
Image de Mark inc.
L’Éclaireur Progrès

-

Néomédia
Normand DeLessard
Radio Beauce inc.
Christian Roy
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