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Dernière semaine au 34e Symposium international d’art contemporain de Baie-St-Paul!
Baie-St-Paul, le 22 août 2016. – Depuis le 29 juillet, douze artistes du Québec, du Canada, de France, de
Suisse et du Sénégal créent en direct sur le thème Mobilités. La dernière semaine de la 34e édition du
Symposium de Baie-St-Paul est l’occasion pour le public d’échanger avec ces artistes exceptionnels et
de découvrir les projets artistiques qu’ils ont réalisés tout au long de leur résidence au Symposium. Une
visite commentée avec la directrice artistique Marie Perrault est prévue lors de la journée de clôture, le
dimanche 28 août dès 15h.
Participez au concours Coup de cœur du public, présenté par le Casino de Charlevoix
Durant le 34e Symposium, les visiteurs sont invités à voter pour leur artiste coup de cœur. L’artiste ayant
remporté la faveur du public se verra octroyé une bourse de 2 000 $. Le public peut courir la chance de
remporter un forfait Casino d’une valeur de 1 000 $ au Fairmont Manoir Le Richelieu. Pour participer, une
station de vote interactive et ludique a été conçue par MASSIVart au Symposium et réagit en temps réel
au vote du public en devenant… une œuvre d’art!
Au programme de la dernière semaine du 34e Symposium :
Mercredi 24 août à 20h30
Projection en plein-air du film Endorphine d’André Turpin
Dans le cadre du 34e Symposium, une série de films sur l’art sont présentés en plein-air par Les
Filmanthropes. Au parc du Presbytère de Baie-St-Paul dès 20h30, les visiteurs pourront visionner à la belle
étoile le plus récent film du cinéaste québécois André Turpin : Endorphine. Activité gratuite.
Jeudi 25 août à 16h30
Les « Apéros du Sympo » : rencontres avec les artistes et performance de Gabrielle Shonk
Lors du quatrième et dernier volet de la série des Apéros du Sympo, le public est invité à rencontrer les
artistes du 34e Symposium Guillaume Adjutor Provost (Montréal, QC), Thibault Laget-ro (Grosrouvre,
France) et Michèle Mackasey (Saskatoon, Saskatchewan) qui parleront de leur démarche artistique. Le
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tout dans une formule 5 à 7, suivi d’une performance musicale de Gabrielle Shonk. Activité gratuite et
bar payant.
Samedi 27 août, de 12h à 16h
Impression de la linogravure de l’artiste Frédéric Cordier
Tout au long du Symposium, l'artiste Frédéric Cordier (Montréal, QC / Lausanne, Suisse) a travaillé à une
gravure monumentale inspirée de structures portuaires et de conteneurs. Les visiteurs sont invités à voir
l’artiste imprimer les premières épreuves couronnant ce travail colossal.
Samedi 27 août, 16h30
« Musique de char » : une présentation de Marie-Christiane Mathieu
Artiste et professeure à l’École des arts visuels de l’Université Laval, Marie-Christiane Mathieu présentera
son projet intitulé Musique de char, où le réseau autoroutier fait figure de lieu de travail et un camionoutil sert d’atelier, de studio et de demeure. Activité gratuite.
Dimanche 28 août, 15h
Visite commentée avec la directrice artistique Marie Perrault
En clôture de la 34e édition du Symposium, la directrice artistique Marie Perrault accueillera le public
pour une visite commentée des ateliers des douze artistes, autour de l’expérience de chacun et de
l’évolution de leurs projets respectifs.
Dimanche 28 août, 16h
Événement de clôture : performance d’Organ Mood
Performance du collectif Organ Mood constitué des artistes visuels et sonores Christophe Lamarche et
Mathieu Jacques, qui s’exécutent à l’aide de synthétiseurs analogiques, de rétroprojecteurs et
d’instruments de leur cru, reliés électroniquement avec l’auditoire.
Une série de capsules vidéo signées Go-Xplore Charlevoix
Chaque jour sur La Fabrique culturelle, découvrez un des douze artistes participants à l’édition 2016 du
Symposium. Réalisées par Go-Xplore Charlevoix, une agence de création charlevoisienne, ces capsules
vidéo tracent un portrait de chaque artiste tout en donnant un aperçu du projet qu’ils réaliseront à BaieSt-Paul.
- 30 Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Baie-St-Paul :
François
Maltais,
communications-marketing
et
relations
publiques,
communications@macbsp.com
Québec : Communications Paulette Dufour (418) 525-5455, pdufourcom@videotron.ca

(418)

435-3681,

Le Symposium est présenté par le Casino de Charlevoix.
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