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Murmures du quotidien au 33e Symposium international d’art contemporain
L’artiste Diane Landry en performance à Baie-Saint-Paul
Baie-Saint-Paul, le 11 août 2015. – Une semaine après l’ouverture du 33e Symposium, les 12 artistes participants
ont déjà attiré un nombre record de visiteurs! Pour la deuxième semaine de sa programmation, la directrice
artistique Marie Perrault a le plaisir d’inviter l’artiste Diane Landry, récipiendaire de la bourse de carrière
Jean-Paul-Riopelle du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la prestigieuse bourse Guggenheim de la
fondation américaine John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Elle réalisera, le vendredi 14 août à
16h30, une performance à ne pas manquer intitulée La Morue en lien avec le thème du quotidien.
Le même jour à 16h, la bourse Jean-Claude Rochefort, offerte par la Fondation de l’UQÀM, sera remise à
Guillaume Provost pour la qualité de ses réalisations dans son domaine de recherche et de création. Le
récipiendaire présentera pour l’occasion une courte synthèse de ses travaux sur l’art commissarial. Créée en
hommage au critique d’art charlevoisien Jean-Claude Rochefort, cette bourse souligne l’excellence d’un(e)
étudiant(e) aux cycles supérieurs en histoire de l’art.
À chaque samedi, quatre des douze artistes du 33e Symposium viendront présenter leur démarche artistique
et mettront en lumière leur contribution au symposium. Venez participer à ces riches échanges avec les
artistes en intervenant librement le samedi 15 août à 16h30. Cette semaine, les artistes Suzanne Joos
(Montréal), Marie-France Tremblay (Québec), Mirimari Väyrynen (Helsinki) et Mathieu Cardin (Montréal)
entretiendront le public du projet qu’ils réalisent à Baie-Saint-Paul.
Enfin, dans le cadre des Déambulatoires, une série de courtes interventions musicales, présentées en
collaboration avec l’Hôtel Le Germain Charlevoix, permettent de découvrir des artistes émergents de la scène
musicale! À 10h40 et 12h30 à l’Hôtel, à 13h30 sur le parvis du Musée d’art contemporain et à 14h30 au
Symposium. Cette semaine, découvrez Coco Méliès.
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