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Dernière semaine au Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul!
Un événement de clôture avec la compagnie de danse contemporaine Ample Man Danse
Baie-Saint-Paul, le 25 août 2015. – Depuis le 31 juillet, les 12 artistes participants au Symposium de Baie-SaintPaul ont développé leurs projets artistiques tout en échangeant avec les milliers de visiteurs venus découvrir
leur pratique. Pour la dernière journée du 33e Symposium, le dimanche 30 août à 15h, la directrice artistique
Marie Perrault proposera au public un parcours commenté des douze ateliers d’artistes.
Durant l’après-midi du 30 août, la compagnie de danse contemporaine Ample Man Danse animera le centreville de Baie-Saint-Paul en réalisant des performances expréssement conçues pour la rue. Elle présentera en
guise d’événement de clôture le spectacle ludique Klima le même jour à 16h au Symposium. Toujours dans
l’optique de mettre en valeur les échanges humains, le partage d’idées et la créativité de chacun, la jeune et
dynamique troupe de Simon Ampleman et Émilie Demers va facilement à la rencontre du public en traitant de
thèmes socio-environnementaux.
Cette semaine au Symposium, le vendredi 28 août à 16h30, le public est invité à la projection du film Un 30
mai ici-bas en présence du réalisateur, blogueur et chroniqueur pour Le Devoir, Fabien Deglise. Le 30 mai
2014, des gens, aux quatre coins du Québec, ont filmé un 15 à 30 secondes de leur quotidien. L’appel a été
entendu, comme en témoigne Un 30 mai ici-bas, premier documentaire participatif québécois qui plonge en
44 minutes dans l’extraordinaire banalité d’une journée sur notre bout de pays et plus loin encore.
Découvrez enfin, ce samedi 29 août, le groupe musical Elephant Shoe. 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
la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul et à 14h30 au Symposium.
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