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6e édition

10 sculpteurs en action

Du 26 mai au 16 juin

w w w.beaucear t.com

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 dix symposiums annuels. Ainsi, chaque
année, dix sculpteurs invités issus de la francophonie seront réunis pendant trois semaines
à Saint-Georges pour créer sur place des oeuvres permanentes qui constitueront, à terme,
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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 de 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
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Les mots de bienvenue

Président d’honneur

Président

Cuisinier émérite

Responsable des relations de l’Organisation
International de la Francophonie (OIF)

Bonjour à vous tous !

Déjà la sixième année, à mi-parcours de cette
aventure dans le monde de la sculpture.

Jean Soulard

Vous ne devez manquer en aucun cas cette sixième
édition du Symposium international de la sculpture
de Saint Georges.
La culture est l’âme d’un peuple et constitue sa plus
grande richesse.
Rassembler les cultures et vous aurez une mosaïque
colorée.
La culture donne une identité. Parcourir, admirer
des œuvres, s’en inspirer, c’est grandir, c’est se
connaitre, se reconnaitre.
L’art s’est trouvé une liberté, sa liberté.
Jean Soulard
Cuisinier émérite

Paul Baillargeon

Nous sommes fiers des 53 merveilles qui ornent si
bien notre magnifique plan d’eau au cœur de Ville
de Saint-Georges.
Nous continuons avec plus d’ardeur et, avec
l’expérience acquise, nous saurons vous offrir
diversité, originalité et beauté dans un parcours
muséal, à ciel ouvert, unique !
Merci à Ville de Saint-Georges et à nos partenaires
financiers, usines, ateliers, fournisseurs et
collaborateurs qui rendent possible ce projet dirigé
par un conseil d’administration de bénévoles
dévoués.
Bienvenue chez nous, sculpteurs venus de par le
monde, et merci de nous enrichir de vos diversités
culturelles et sociales.
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Directeur artistique

Joseph-Richard Veilleux

La thématique 2019 « Dérives et délices grandeur nature » conjugue plaisirs visuels et plaisirs gastronomiques,
à la dérive de notre belle nature urbaine et de notre rivière Chaudière. Nous sommes dans un endroit
stratégique où l’abondance des produits alimentaires permettra de faire rayonner nos sculptures et leur
diversité culturelle. L’art pour changer notre rapport au monde ! L’art pour ré enchanter la gastronomie et la
nature et l’humain ! La culture générale est une boussole existentielle qui permet une ouverture volontaire
et un rayonnement personnel, sorte d’aspect thérapeutique. Beauce Art : L’International de la sculpture,
encore cette année, demeure un modèle de partenariat et d’intégration en entreprise dont nous pouvons
être fiers d’autant plus qu’il donne à des retombées culturelles significatives pour l’ensemble de la collectivité
beauceronne. Beauce Art est devenu un lieu de rencontre, une manifestation d’engagement soutenu dans le
domaine des arts visuels.
J’en profite pour remercier les citoyens de Saint-Georges, les Beaucerons, tous les sculpteurs, tous nos
partenaires et mes précieux collègues pour la sensibilité complice, pour le partage et les délices d’être
ensemble. Nous vous présentons cette année 10 œuvres exceptionnelles, autant d’hommages au pouvoir
extraordinaire qu’ont l’art, l’imaginaire et la gastronomie, de changer notre manière de ressentir le monde
autour de nous, autant d’invitations de revisiter nos dérives et nos délices personnelles, à les mettre en
mouvement et à les réinventer pour les générations à venir.
Que ces dérives et ces délices d’arts visuels soient pour cette 6e édition une sorte d’accolade, une embrassade
des cultures au cœur de nos citoyens, de tous les Beaucerons et de tous les visiteurs de la Beauce ! Je souhaite
que le bonheur de découvrir les nouvelles sculptures 2019 alimente votre intérêt pour l’art contemporain et
qu’il tienne lieu à visiter et admirer ces œuvres originales et à se laisser transformer par l’art. 2019 sous un
soleil radieux !
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L’artiste invité d’honneur 2019

Karl Dufour

CANADA
(Mont-Saint-Hilaire, Québec)
Œuvre :

MURMURES COSMIQUES
métal

Biographie

Les années passées à L’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris ont
inscrit chez Karl Dufour le goût de la rigueur et de l’harmonie. Français d’origine,
Karl Dufour vit et travaille à Mont-Saint-Hilaire. Depuis 2006, ses œuvres sont
présentées au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire dans le cadre de
« Art pour Tous ». En 2012-2013, il expose à la Galerie Toroy. En 2013, une
rétrospective lui est consacrée à la Galerie 203 de Montréal. Depuis 2013, ses
œuvres sont exposées à la Galerie Lacroix à Québec. Ses œuvres font également
partie de plusieurs collections privées.
Démarche artistique

« Murmures cosmiques » est une interprétation symbolique et poétique de
la sublime entreprise de la quête du savoir. Cette machine rutilante reflète
littéralement son entourage parfois incompréhensible et souvent chaotique.
Mais, en même temps, elle tente sournoisement de capter dans le cosmos les
murmures qui nous soufflent les éléments constitutifs de la « formule de Dieu »,
pour expliquer l’univers selon la théorie d’Einstein.
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La thématique 2019

Les sculpteurs 2019

Théodore Dakpogan

ESPAGNE
(Léon)

Œuvre :

Œuvre :

NATURE : LA NOUVELLE FIGURE
DU SACRÉ
métal

Pour sa 6e édition Beauce Art : L’International de la sculpture organise un symposium axé sur l’art et la
nature. La thématique, qui est la base théorique à la réalisation des œuvres, explorera les impulsions
naturelles de nos beautés narcissiques en dérives et les délices inclusifs visuels s’y rattachant.

Amancio González Andrés

BÉNIN
(Adjarra)

Par cette sculpture, Théodore Dakpogan illustre la
notion de mixage et d’échange entre les peuples.
En Afrique, ses aïeux se servaient de feuilles pour
guérir certaines maladies. Chacune des deux
feuilles symbolise les peuples du Nord (Europe) et
les peuples du Sud (Afrique). Ces feuilles rappellent
que notre planète est victime de la pollution par les
gaz industriels, du réchauffement climatique et des
catastrophes naturelles. L’idée est donc d’ouvrir le
passage du savoir-faire entre les deux peuples.

PRESSION
métal

Sa sculpture « Pression » est composée de trois
éléments : deux concepts inorganiques ou
géométriques et un concept organique. Ce
dernier est soumis à une pression énorme, mais
le personnage humain résiste. La sculpture
représente le moment où, sous une énorme
pression, un des éléments cède et se renverse.
L’autre élément, l’apesanteur, nous fait douter de
la chute possible du personnage. La sculpture
représente le moment précis de cette pression
maximale en dérive.

Les sculpteurs sélectionnés pour l’édition 2019 nous feront sortir de nos « bunkers » numériques
d’indifférence et nous inviteront à concrétiser au quotidien, dans l’intimité réelle, les idéaux du vivre
ensemble par des manières délicieuses et des matières ravissantes qui rendent possibles les regards
réciproques tout en douceur de pierre et de métal ! Faire dérives et délices grandeur nature.
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Nous croyons que la sculpture peut établir une théorie de la magie qui vaut autant que la théorie de la
relativité. Ces dérives et ces délices vont éveiller nos imaginaires endormis et faire surgir de la joie et
du désir. Se laisser transformer par la sculpture n’y a-t-il pas plus belle vocation pour l’art que de nous
faire agir, penser et sentir autrement ?
Beauce Art se veut un rôle de passeur de frontières et de casseur d’interdits où la postérité est
l’équivalent esthétique d’une sorte d’irradiation de l’art et de la nature en général. Dérives et délices
grandeur nature ! Naturellement !

DÉRIVES & DÉLICES GRANDEUR NATURE
Écrit et présenté par M. Joseph-Richard Veilleux,
directeur artistique de Beauce Art avec acceptation du comité artistique

BEAUCE ART 100 sculptures en 10 ans
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Les sculpteurs 2019

Antonina Fatkhullina

Nedim Hadziahmetovic

Bernard Hamel

Hanna Kyselova

RUSSIE
(Saint-Pétersbourg)

SERBIE
(Negotin)

CANADA
(Saint-François de L’Ile D’Orléans, Québec)

UKRAINE
(Kiev)

Œuvre :

Œuvre :

Œuvre :

Œuvre :

métal

métal

pierre et métal

VOIE D’EAU

La construction métallique de cette sculpture
donne l’image du mouvement impétueux d’un
navire et la joie de vivre de nouvelles aventures.
Les voiles sphériques de ce navire se remplissent
d’air et de liberté, ce qui forme un contraste avec
la base stationnaire. Ce navire sait se déplacer
en toute confiance et rapidement. La silhouette
générale présente une allure gracieuse et légère.
Elle se déploie vers le ciel, en même temps que
la sculpture a deux pieds sur terre. La tête dans
les nuages et les pieds sur terre à la dérive de la
Chaudière !

MYTHE

La sculpture représente un Centaure à l’instant
même qui suit la libération, lorsque les yeux
suivent la flèche vers la cible. La composition est un
réalisme figuratif et expressif au niveau du haut du
torse et de la main gauche . Pour ce qui est de l’arc
et du bas de la sculpture, nous sommes davantage
à un niveau abstrait géométrique, sorte de cascade
verticale, de volume binaire de zéros et de uns.
Le mélange de figuratif et de géométrique dans
la composition est une expression intime que le
sculpteur a introduite il y a environ 4 ans, favorisant
la consolidation entre l’art post-moderne, abstrait
et figuratif.
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FLUIDITÉ

Bernard Hamel s’inspire de la goutte d’eau. C’est
une interprétation très libre de la forme sensuelle
d’une goutte. Le cycle de l’eau, depuis la nuit des
temps est un des plus intéressants phénomènes
de notre planète. Une goutte d’eau, seule,
individuelle, si jolie, n’est qu’inoffensive. Mais c’est
en se regroupant que les gouttes d’eau deviennent
fortes.
Nous sommes des gouttes d’eau dans notre
collectivité. De notre individualité, nous formons,
en vivant ensemble, une entité sociale qui varie
selon nos cultures et nos croyances.

PIEDS NUS À TRAVERS
LA PLANÈTE
métal

La sculpture « Pieds nus à travers la planète »
exprime l’idée d’une attitude constructive et
respectueuse de l’humain face à l’environnement
planétaire. Le but principal de cette sculpture est
de favoriser l’amour de la nature dans les cœurs de
la jeune génération. La jeune fille passe de l’environnement urbain à la nature, mais n’assume pas
le rôle traditionnel de conquérant, elle ne répète
pas les erreurs de ses parents et se comporte d’une
façon complétement différente : elle marche pieds
nus et elle tient prudemment une feuille d’arbre, ce
qui signifie que, le moment venu, elle ne fera pas
son jardin sur le béton et ne tuera pas ni ne torturera pas les animaux même s’ils sont en cage.
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Les sculpteurs 2019

Jennifer Macklem

Lyudmyla Mysko

Agnessa Petrova

Sihua Qian

CANADA
(Ottawa, Ontario)

UKRAINE
(Kiev)

BULGARIE
(Sofia)

CHINE
(Chengdu)

Œuvre :

Œuvre :

Œuvre :

Œuvre :

verre et métal

pierre et métal

pierre

pierre

L’ENVOL

La sculpture « L’Envol » est une aile de libellule
monumentale. Comme la libellule, la sculpture
n’est pas fixe. Son système rotatif simule la
complexité et l’ingéniosité de la « petite merveille ».
Les gens sont invités à jouer avec la sculpture, à la
faire tourner et bouger. Bien que le vitrail ait été
utilisé abondamment dans les lieux sacrés, ici, on
veut rendre hommage à la vie terrestre. Un délire
visuel !

CERISE

La sculpture « Cerise » correspond à la thématique
« Dérives et Délices grandeur nature ». La
sculpteure s’inspire de la nature utilitaire et d’une
gourmandise sucrée. Cette sculpture
« gourmandise » est monumentale. Le travail de
Lyudmyla est d’en exagérer l’allure, la taille et
la forme en utilisant des formes géométriques
simples comme dans ses sculptures antérieures. Un
délice dans la nature !
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EAU

Dans cette sculpture l’accent est mis sur la forme du
corps humain, qui est traversée et transformée par
l’eau en dérive. L’effet de cette transformation de la
forme devient une représentation d’un fort désir
d’union avec les éléments naturels : dans cette
condition l’eau devient une expérience sensuelle et
spirituelle, une union de délice grandeur nature !

EAU DE LUNE

Dans l’histoire de la poésie traditionnelle
chinoise, il y a de merveilleux poèmes qui
décrivent l’eau et la lune. Dans ces écrits, ces deux
éléments expriment la paix, la magnificence et le
manquement. Tous démontrent que la nature est
très importante pour l’expression des émotions
humaines et le but même de notre existence sur
terre. Cette nature, il faut la protéger malgré nos
dérives.
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La programmation 2019
Le Quartier des artistes
15 h

Dimanche le 26 mai

Animation musicale

15 h 30 – 16 h 15

Ouverture officielle du Symposium

16 h 15 – 17 h

Animation musicale

18 h

Jeudi le 30 mai

Souper-bénéfice à l’hôtel Le Georgesville

Samedi le 1 juin
Atelier d’initiation au modelage à l’argile
« Créer une tête unique en son genre »
Animé par RenéeRose Pelletier-Martineau,
artiste multidisciplinaire.
Inscription obligatoire - Places limitées
10 participants/atelier

9 h à 10 h - 6 à 7 ans
10 h 30 à 12 h - 8 à 11 ans
13 h à 16 h - Tous (incluant les familles)
Collaboration de

Dimanche le 2 juin

Samedi le 8 juin

Atelier d’initiation au modelage à l’argile
« Créer une tête unique en son genre »
Animé par RenéeRose Pelletier-Martineau, artiste
multidisciplinaire.
Inscription obligatoire - Places limitées
10 participants/atelier

Atelier de peinture aux doigts pour enfants
Par Geneviève St-André, artiste peintre.
Inscription obligatoire - Places limitées
8 à 11 ans : 8 max/atelier
12 ans et plus : 10 max/atelier

9 h à 10 h - 6 à 7 ans
10 h 30 à 12 h - 8 à 11 ans
13 h à 16 h - Tous (incluant les familles)
11 h à 16 h
Sculpture en matériaux organiques
« Les naufragés »
Présentée par

Du 3 au 20 juin
Activité « Rallye des sculptures »
pour les élèves de 3 à 6
année de la CSBE
L’inscription est obligatoire
au 418 221-1224 ou
par courriel à
info@beauceart.com

Sculpture en matériaux organiques
« Les naufragés »
Présentée par

Visite du Quartier des artistes, dernière chance !

Dernière chance de venir rencontrer les
sculpteurs en action et d’échanger avec eux.

15 h

Collaboration de

Dimanche le 16 juin

Animation musicale

16 h

10 h à 16 h
Démonstration de la gravure et de la taille
sur pierre
Présentée par la Maison du Granit

Dimanche le 9 juin

10 h à 16 h
14

10 h 30 à 12 h - 8 à 11 ans
13 h à 15 h - 12 ans et plus

Samedi le 15 juin

- Cérémonie de clôture officielle
- Dévoilement des œuvres terminées des artistes
de l’édition 2019
- Signature du livre d’or
- Visite guidée des œuvres sculpturales

Atelier de peinture aux doigts pour enfants
Par Geneviève St-André, artiste peintre.
Inscription obligatoire - Places limitées
8 à 11 ans : 8 max/atelier
12 ans et plus : 10 max/atelier

10 h 30 à 12 h - 8 à 11 ans
13 h à 15 h - 12 ans et plus
Collaboration de

Activité satellite
Du 16 mai au 18 août :
Centre culturel Marie-Fitzbach (exposition gratuite)
Karl Dufour, sculpteur
»» Dans le cadre de son 6e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges qui se
déroulera du 26 mai au 16 juin 2019, Beauce Art : L’International de la sculpture présentera les
œuvres du sculpteur Karl Dufour qui a été sélectionné en tant qu’artiste invité pour cette année.
Pour l’occasion, Karl Dufour exposera une vingtaine d’œuvres réalisées dans les 15 dernières années,
une rétrospective représentative de son imaginaire et de son Art.

BEAUCE ART 100 sculptures en 10 ans
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Le Quartier des artistes

Les accès aux sites
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Les partenaires
Partenaires collaborateurs
• C.R.S. Express inc.
• Docile Lachance et Bernard Thibaudeau
• Les Pères Nature inc.

• Paquet Daigle inc.
• Raymond Chabot Grant Thornton
• Techno Pieux

Partenaires donateurs
•
•
•
•
•
•

Abris Beauce
Beauce Technologie inc.
Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.
Bourque Électrique inc.
Chapiteaux Paul Bernard
Dame Muse Éditions &
Créations Lynda Morin
• Derusha Supply Inc.
• Duvaltex
• EBI Electric Inc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe Audaz inc.
Linde Canada Limitée Saint-Georges
Manac
Matiss inc.
Michelle Giguère, artiste
Métal Sartigan inc.
Multi-Copies J.D.M. inc.
Pierrot Enseignes et Lettrage inc.
Praxair Canada inc. (Saint-Georges)
Soudure de Beauce inc.

Partenaires médias
•
•
•
•

Cogeco
EnBeauce.com
L’Éclaireur Progrès
Le Soleil

•
•
•
•

Néo TV
NousTV Beauce-Appalaches
Radio Beauce inc.
Xtranumerik

Partenaires publics

Partenaires de service
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• Béton Saint-Georges inc.
• Boulonnerie de la Beauce inc.
• Carrossiers Thibaudeau
& Champagne inc.
• Christian Roy
• Claude Gagné photographe
• CRB Construction
• Garage Armand Nadeau inc.
• La Boîte

•
•
•
•
•
•

Lacroix Granit & Fils inc.
La Maison du Granit
Le Georgesville
Les Distributions Giclair inc.
Les Serres Bégin
Services Sanitaires Denis Fortier
de Beauce
• Solution mécanique DV

BEAUCE ART 100 sculptures en 10 ans
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Partenaires majeurs

Partenaires majeurs

www.

.com

