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Un Symposium de la continuité!
Le public toujours au rendez-vous pour la 33e édition du Symposium
BAIE-SAINT-PAUL, LE 30 AOÛT 2015. – L’affluence qu’a connue la 33e édition du Symposium international
d’art contemporain confirme l’importance de cet événement unique pour Baie-Saint-Paul et pour le Québec!
Plusieurs milliers de visites ont été enregistrées sur les différents sites du Symposium et du Musée d’art
contemporain cet été.
Un public fidèle au Symposium
Pour son premier Symposium, Marie Perrault avait promis des explorations inédites de la quotidienneté en
art contemporain. Pari tenu! La diversité des pratiques artistiques et la cohérence des projets réalisés par les
12 artistes invités ont assuré au 33e Symposium un achalandage important cette année. Avec la collaboration
de son porte-parole, l’artiste peintre, romancier et cinéaste Marc Séguin, le Symposium de Baie-Saint-Paul a
maintenu le lien fort qui l’unit au grand public lequel a été au rendez-vous tout au long de l’événement.
Rayonner avec La Fabrique culturelle
Par le biais d’un partenariat majeur établi cette année par le MAC de Baie-Saint-Paul avec La Fabrique
culturelle (Télé-Québec) le public aura pu découvrir toute la portée du Symposium ainsi que son importance
pour le milieu artistique québécois. Avec la coproduction d’une série de capsules vidéos inédites sur
l’événement, les divers aspects du Symposium ont été mis en relief avec la participation des artistes de la 33 e
édition comme du public. Les visiteurs ont par ailleurs pu découvrir l’originalité de la production de La
Fabrique culturelle en visionnant des capsules diffusées en permanence dans la Zone #LaFab aménagée sur
les lieux-mêmes du Symposium.
Le 34e Symposium en préparation
Ouvrant un nouveau cycle triennal du Symposium, la directrice artistique Marie Perrault et toute l’équipe du
Musée et du Symposium ont déjà dessiné les contours de la 34e édition qui se tiendra du 29 juillet au 28 août
2016. Les artistes seront invités dès la mi-septembre à soumettre un projet en s’inspirant du thème Mobilités.
Par ailleurs, l’année 2017 coïncidera avec le 35 e anniversaire du Symposium international d’art
contemporain dont les préparatifs ont déjà commencé.
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