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Venez vivre une expérience de création en direct !

Bienvenue / Welcome

Joseph-Richard Veilleux, rca, directeur artistiqueNadia Mercier, chargée de projet

C’est avec un grand plaisir que Beauce Art vous souhaite la bienvenue à la toute première édition de son Symposium international 
de sculpture de Saint-Georges. Cet évènement artistique consiste en la réalisation de 10 sculptures d'envergure en pierre et métal,
travaillées pour la plupart sur place et d'autres partiellement réalisée en ateliers, par des artistes accomplis. L’Ile Pozer, aménagée au
cœur de la métropole beauceronne, accueillera en permanence ces œuvres d’art public, marquant le début d’un parcours muséal hors
du commun. 

Sublime rendez-vous

Le thème, «Sublime rendez-vous», implique l’idée d’un lieu et d’un temps donné, l’occasion d’une rencontre espérée ou inespérée. En
y greffant le concept d’esthétisme du sublime, le rendez-vous se transforme en un évènement autant grandiose qu’intouchable; une
rencontre hors du commun où tout devient possible. Ne se limitant plus aux murs des musées, la création artistique publique s’offre
au regard et intègre ainsi le spectateur, appelant sa participation, l’incitant à la rencontre en vivant une expérience de création en direct.

Patronné par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

La rencontre entre les artistes du monde de la francophonie engendrera des échanges qui contribueront au développement de la 
sculpture et élargiront la diffusion d'œuvres d'artistes québécois et internationaux. Les discussions entre les artistes permettront de
confronter les techniques modernes et  artisanales, les méthodes européennes et nord-américaines et les différentes approches d'un
même matériau, contribuant ainsi au dynamisme de la sculpture. La participation de l'OIF nous ouvre donc une porte sur le monde en
encourageant de nouveaux échanges.

SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SCULPTURE DE SAINT-GEORGES
du 9 août au 6 septembre 2014 sur l’Ile Pozer

FÊTE DE LA SCULPTURE Le samedi 9 août à 11h00, ouvert à tous

Ouverture officielle du Symposium international de sculpture de Saint-Georges sur l’Ile Pozer lors d’une cérémonie d’inauguration avec
présentation et rencontre des artistes. Des invités de prestige de l'OIF, des ministres et autres  dignitaires sont invités à la cérémonie
d'ouverture pour accueillir les artistes provenant de la francophonie de la France, Maroc, Liban, Burkina Faso et du Québec.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE Le samedi 6 septembre de 12h00 à 16h00, ouvert à tous

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

LES PETITS-DÉJEUNERS-CAUSERIES Les mercredis 13, 20, 27 août et 3 septembre de 8h00 à 10h00

Le public est invité à rencontrer les artistes qui participent au Symposium lors de petits-déjeuners-causeries à chaque mercredi matin. Une
matinée chaleureuse remplie de découvertes! Gratuit!

Pour connaître les lieux de rencontre, www.beauceart.com ou 418-221-1224

LES 5 À 7 Les jeudis 14, 21, 28 août et 4 septembre de 15h00 à 17h00

Une occasion de rencontrer les artistes du Symposium international de sculpture de Saint-Georges lors d’un 5 à 7 amical, tous les jeudis.
Venez échanger avec les artistes et découvrir leur passion! Gratuit!

Pour connaître les lieux de rencontre, www.beauceart.com ou 418-221-1224 

APRÈS-MIDIS FAMILIALS Les dimanches 17 et 24 août 2014 de 12h00 à 16h00

En plus de vivre une expérience de création en direct, nous vous offrons lors de ces journées des activités pour toute la famille.

ACTIVITÉS SATELLITES

EXPOSITION BEAUCE ART du 29 mai au 24 août 2014

Des sculptures d’ artistes présents au Symposium vous attendent au Centre d’art et d’exposition dans une présentation offrant un portrait
sur l’origine de l’événement et ses racines avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Une exposition à ne pas manquer!

Centre culturel Marie-Fitzbach, 250, 18e Rue, Saint-Georges, G5Y 4S9, 3e étage

Heures d’ouverture du site
Du mercredi au dimanche,de 9h00 à 17h00 en présence des artistes
De guides assurent l’animation auprès du public lors des heures d’ouverture.

www.beauceart.com • info@beauceart.com Entrée gratuite

PROGRAMMATION Partenaires PRÉSENTATEURS
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Partenaires COLLABORATEURS

Partenaires de SERVICES
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Placement
RAYMOND DOYON

Groupe RGR Caisse du Sud de la Chaudière

Fonderie Saint-Romuald

Famille Andréa Thibaudeau
RotobecCouture Aluminium

Rona

Commission Scolaire Beauce-Etchemin École d’Entrepreneurship de Beauce

Atelier FLPH

La Vieille Tablée

Maison Vinot

Les Pierres Technoprofil

Pizzéria Joannina

Claude-Félix Pomerleau

À propos du Symposium international de sculpture de Saint-Georges
du 9 août au 6 septembre 2014 sur l’Ile Pozer

RENDEZ-VOUS DES ARTS ET DE LA CULTURE Les 16 et 17 août 2014 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Guidé par des artistes passionnés, c'est sous le thème "Couleur, lumière et énergie" que les participants pourront laisser aller leur imagi-
nation et leur créativité dans les différents ateliers offerts.

Maison des Sœurs de l’Aube Nouvelle, 181, rue du Séminaire, Saint-Victor,  G0M 2B0 • Tél. : 418.313.7822

OUVERTURE D’ATELIER
Le 28 et 29 août 2014 de 9h00 à 16h00
Yann Farley, Artiste multidisciplinaire

Participant au Symposium international de sculpture de Saint-Georges,
Yann Farley crée la majeure partie de sa sculpture en atelier. 
Il convie le public à venir le rencontrer lors de ces journées pour
échanger et présenter son travail en court. 

150, Rue industrielle, Sainte-Justine, G0R 1Y0 
www.yannfarley.com

Le 10 août 2014 de 10h00 à 17h00
Claude-Félix Pomerleau, Machiniste-artisan

Artisan de la région, Claude-Félix Pomerleau combine à la fois
l’usinage de pièce avec machines conventionnelles et l’art contem-
porain pour créer un tout absolument unique en son genre. Pas-
sant par les nombreux modèles de bague aux objets décoratifs
tels que les girouettes et son fabuleux jeu d’échecs, cet artisan
vous fera entrer dans son univers où le métal est à l’honneur.

17, rue Renaissance, Saint-Benoît, G0M 1P0  
www.urnesrenaissance.com

Transco
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Île Pozer

Ville de Saint-Georges, Beauce

Les Pères Nature

Centre Sportif 
Lacroix-Dutil

Paul Baillargeon
Président et Directeur général
Joseph-Richard Veilleux
Directeur artistique
Marcel Drouin
Financement
Nadia Mercier
Chargée de projet
Jean-François Maheux
Coordonnateur technique

Mathilda Thabet et Marie-Claude Therrien
Accueil et Hébergement
Serge Thomassin
Événementiel
Carole Paquet
Animation
Samuel Poulin
Communication
Olga Ulanova
Secrétaire administrative

PRÉSIDENT D’HONNEUR 
JEAN-LOUIS ROY

Nous sommes honorés d’accueillir Monsieur Jean-Louis Roy comme président d’honneur de la première édition du
Symposium international de sculpture de Saint-Georges. Diplomate, écrivain, journaliste et universitaire Jean-Louis
Roy a passé la majeure partie de sa jeunesse à Saint-Georges.

Jean-Louis Roy est détenteur d’une Maîtrise en philosophie de l’Université de Montréal et d’un Doctorat en histoire
de l’Université McGill. Doctorat honorifique en droit de l’Université de Moncton et en Lettres de l’Université 
Sainte-Anne. Ex-rédacteur en chef du Devoir, ex-délégué du Québec à Paris et ex-secrétaire général de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) poste actuellement occupé par Monsieur Abdou Diouf.

L’ÉQUIPE

MICHEL GOULET
MONTRÉAL, QUÉBEC

Artiste sculpteur né au Québec, Michel Goulet vit et travaille à 
Montréal. Il est considéré, dans le milieu culturel canadien, comme
l'une des figures marquantes de sa génération en sculpture. Reconnu
pour sa contribution indéniable à l'art public, il crée plus d'une 
quarantaine d'œuvres permanentes. Plusieurs de ses œuvres se 
retrouvent dans d'importantes collections publiques et privées; le
musée d'art contemporain de Montréal en 2004 lui consacre une
grande exposition rétrospective. En l990, il reçoit le Prix Paul-Émile-Borduas, la plus
haute distinction accordée à un artiste en arts visuels par le Gouvernement du Québec.
En 2008, on lui remet le Prix du Gouverneur général du Canada en reconnaissance
d'une carrière exceptionnelle. En 2010, l'Université de Sherbrooke lui décernait un 
doctorat honorifique et récemment, il était nommé Membre de l'Ordre du Canada.
www.michelgoulet.ca

ARTISTE INVITÉ D’HONNEUR 

ANDRÉ BÉNÉTEAU
LA ROCHELLE, FRANCE

Artiste aimant partir à
l’aventure de la matière
passant de la rêverie à
la volonté outillée et à
travers les formes géo-
métriques facteur pour
lui d’autoanalyse. 

André Bénéteau est né à Charente
(France). Il réside et travaille à La 
Rochelle. Son travail fut exposé dans plu-
sieurs pays dont Paris, Canada, Tokyo,
New York et Australie. Bénéteau est éga-
lement l’auteur de plusieurs sculptures
monumentales en France.
ww.artdebeneteau.com

PAUL DUVAL
SAINT-GEORGES, QUÉBEC

«La représentation du
corps est à la base de
ma démarche artis-
tique. Je sculpte pour
matérialiser le monde
imaginaire qui m’ha-
bite. En réalisant mes
personnages, je tente de capter un mou-
vement, une posture, un geste ou une at-
titude en exploitant les courbes et les
rondeurs. Je me laisse inspirer par l’har-
monie des formes et des textures.»

Paul Duval est natif de la Beauce et pra-
tique la sculpture depuis son enfance.
Pendant plus de dix ans, la vie l’entraîne
sur les routes de l’Europe, des Caraïbes
et de l’Afrique. Il s’intéresse particulière-
ment aux fondeurs de bronze du Burkina
Faso et du Sénégal. De retour au Québec
en 2003, il renoue avec la sculpture. Ses
plus récentes réalisations sont empreintes
de ses pérégrinations.
artistesetartisansdebeauce.qc.ca/pauld

KARL DUFOUR
MONT SAINT-HILAIRE, QUÉBEC

«Mon travail privilégie
avant tout la simplicité
des formes, utilisant si
possible celles qui sont
de pures créations de
l’homme (homo sa-
piens) : cercles, carrés,
triangles, ellipses, sans oublier la ligne
droite ainsi que les volumes qui en déri-
vent. On ne les retrouve pas dans la 
nature, du moins pas parfaitement. 
Mais elles révèlent et concrétisent toute la
poésie et l’infinie beauté de la géométrie
pure.» 

Français d’origine, Karl Dufour vit et 
travaille à Mont St-Hilaire. Depuis 2006,
ses œuvres sont présentées au Musée
des Beaux-Arts de Mont-St-Hilaire dans 
le cadre de « Art pour Tous ». En 2013
une rétrospective lui est consacrée à la
Galerie 203 de Montréal. Ses œuvres font
également partie de plusieurs collections
privées.
www.galerie203.com/#!karl-dufour/c1pp2

ARTISTES INVITÉS

SIRIKI KY 
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

Je travaille en général le
bronze sur place pour
permettre aux visiteurs
de voir notre technique
ancestrale de fabrica-
tion de sculptures. Cette
technique de la fonte à
la cire perdue se réalise à l’extérieur du
fait que j’effectue la cuisson des moules
avec du bois et la fonte du bronze se fait
dans une forge réalisée dans une moitié
de fût d'huile et du charbon de bois.»

Siriki Ky étudia les beaux-arts en Côte
d'Ivoire avant de s'installer au Burkina
Faso. Il est le créateur du Symposium de
sculpture de Laongo au Burkina et com-
missaire du symposium de Ben Amira en
Mauritanie. Siriki Ky a exposé dans les
galeries en Europe et participé à des sym-
posiums au Canada, en France, en Asie
et en Afrique. 

YANN NORMAND
SAINTE-BRIGITTE DE LAVAL, QUÉBEC

Yann Normand débuta
son travail par le des-
sin et la peinture. Pro-
fondément attiré par les
matériaux industriels et
mu par le désir de s’ex-
primer par la sculpture,
Normand choisit l’acier
comme médium. Travaillant les fragments
de fer afin de donner vie à ses œuvres,
l’artiste s’inspire continuellement du silen -
ce, de l'équilibre entre les forces naturel -
les, d’éléments spirituels, puis industriels.

Yann Normand, artiste originaire de Québec,
se dévoue à la sculpture depuis plus 
d’une douzaine d’années. Ses œuvres ont
été exposées au Québec, en Ontario et
en Colombie-Britannique. Son travail est
égal ement représenté par la Thompson 
Landry Gallery, la Galerie Le Royer et la
Galerie d’art Beauchamp à Québec. 
www.yannnormand.com

PIERRE KARAM
AMCHIT, LIBAN

«Reconnu comme adop -
t ant le style réaliste, je
travaille avec la pierre,
le marbre et le bronze.
La création est une pas -
sion, une activité indis-
pensable. C’est ma façon
de vivre. Tout ce que je vois, j’observe, je
lis ou je ressens est dorénavant perçu en
dimensions que je transforme ensuite en
diverses formes par la matière.» 

Pierre Karam vit et travaille dans son 
propre atelier à Amchit au Mont-Liban. Il
a récemment reçu le prix de l’Ordre natio-
nal du cèdre Chevalier et plus de seize
trophées nationaux et internationaux. Il a
exécuté d’importantes sculptures de
bronze, de pierres et de marbre sur tout le
territoire libanais, mais également en 
Europe et aux États-Unis. De même, il 
organise des symposiums internationaux
de sculpture et de peinture.

YANN FARLEY
SAINTE-JUSTINE, QUEBEC

«Mon travail artistique
s’inscrit essentiellement
dans de longs proces-
sus d’exploration empi-
rique où la matière,
l’élec tromécanique, la
robotique et l’électroa-
coustique s’emmêlent pour devenir une
forme instrumentale, un dispositif. L’objet
nous amène à explorer ses ressources et
devient un laboratoire de recherche. J’ai
développé, au cours des dix dernières an-
nées, des interfaces tactiles qui sollicitent
directement le toucher des participants.»  

Yann Farley vit et travaille à Sainte-Justine.
Il a réalisé, depuis 1995, une trentaine d'expo -
 sitions solos et collectives au Québec et 
au Canada. Il a reçu de nombreux prix 
et plusieurs bourses de recherche du
Conseil des arts et des lettres du Québec.
Il est l’auteur de nombreuses œuvres 
publiques, dont certaines, dans le cadre
du Programme d'intégration des arts à
l'architecture. 
www.yannfarley.com

IKRAM KABBAJ
CASABLANCA, MAROC

Les matériaux se plient
et se font dociles face
à la volonté créatrice.
Entre liberté et con -
trainte, le travail d’Ikram
Kabbaj s’inscrit dans
une recherche initiatique
que guide la matière,
lisse ou tortueuse, laissée à elle-même,
griffée ou martelée. Les masses impo-
santes de ses œuvres séduisent par leur
facture irréelle et leur caractère insolite.

Vivant et travaillant au Maroc, Ikram Kabbaj
explore, depuis 1989, les matières et les
formes  qu’elle donne à voir dans diverses
expositions, au Maroc et à l’étranger et
lors de ses participations aux symposiums
de sculpture et biennales. Militant pour
l’intégration de la sculpture dans les 
espaces publics, Ikram Kabbaj ne cesse
de faire partager ses convictions aux 
décideurs en matière d’Art, d’urbanisme,
d’environnement et de développement
des villes.

MARC FUGÈRE
QUÉBEC, QUÉBEC

Le travail de Marc Fugère
consiste à mettre dans
l’espace, l’humain comme
individu avec toute son
intériorité et ses ques-
tionnements. Par l’usage
de la pierre et du métal,
sa démarche résulte en une sculpture
classique par soustraction et assemblage
qui cherchent à aborder le spectateur 
et le placer dans un environnement médi-
tatif.                                                       

Depuis 2004, Marc Fugère se consacre
entièrement à la sculpture et la promotion
des arts. Il a participé à plus de 60 expo-
sitions collectives au Québec et en 
Europe. Quatre expositions solos lui ont
été consacrées, notamment à la Maison
du Granit comme sculpteur invité en 2011.
Son travail est également reconnu par la
Société Nationale des Beaux-Arts de
France et la Société académique « Arts,
Sciences, Lettres » de Paris.
www.fugere.ca

SITE: 

PASCALE ARCHAMBAULT
L’AVENIR, QUÉBEC

«Ma démarche artis-
tique se concentre sur
la représentation du
corps humain et ex-
prime la dualité entre la
raison et les émotions
qui animent la nature
profonde de l’être humain. Dans mon tra-
vail de sculpture et d’installation, mes per-
sonnages se présentent souvent en un
agencement de fragments de corps ou in-
tégralement sculptés dans la masse.»                                         

L'œuvre de Pascale Archambault a été
présentée depuis 1982 dans de nom-
breuses expositions individuelles et col-
lectives, tant au Canada qu'à l'étranger et
ses œuvres font partie d'importantes col-
lections publiques et privées. Ces sculp-
tures monumentales, réalisées pour la
plupart lors de rencontres internationales,
sont exposées au Québec, en Argentine,
en Uruguay, en Corée, en France et au
Brésil.
www.pascalearchambault.com

C'est avec le plus grand plaisir que nous accueillons Michel Goulet comme Artiste 
invité d'honneur pour la première édition du Symposium international de sculpture de
Saint-Georges. Michel Goulet sera présent lors de l'Ouverture officielle de l'événement
le 9 août 2014 et son œuvre "La réception" sera inaugurée en 2015.

Remerciements: Beauce Art et l’équipe du symposium tiennent à remercier chaleureusement tous les sculpteurs
et partenaires qui rendent possible cet évènement artistique d’art contemporain. Merci 
également, aux visiteurs d’être aussi nombreux à manifester votre curiosité et votre amour
pour la sculpture.
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