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La 34e édition du Symposium de Baie-St-Paul déjà à mi-parcours!
Baie-St-Paul, le 15 août 2016. – Présentée par le Casino de Charlevoix, la 34e édition du Symposium
international d’art contemporain est déjà à mi-parcours! Dans le cadre d’une série de 12 capsules vidéo
diffusées sur La Fabrique culturelle et réalisées par l’agence de création Go-Xplore Charlevoix, le public
peut découvrir chaque jour un des douze artistes de l’édition 2016 du Symposium. Aussi, cette semaine,
l’Atelier Silex de Trois-Rivières participera à l’événement en offrant aux visiteurs leur vision de la mobilité!
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 du Symposium cette semaine :
Mercredi 17 août à 20h30
Projection en plein-air du film Factory Girl
Dans le cadre du 34e Symposium, une série de films sur l’art sont présentés en plein-air par Les
Filmanthropes, un organisme charlevoisien dédié à la diffusion et à la promotion du cinéma. Au parc du
Presbytère de Baie-St-Paul dès 20h30, les visiteurs pourront visionner sous les étoiles le film Factory Girl. À
New-York, au cœur de la célèbre Factory, rencontre avec l’icône du Pop-Art : Andy Warhol. Activité
gratuite.
Jeudi 18 août à 16h30
Les « Apéros du Sympo » : rencontres avec les artistes
Lors du troisième volet de la série des Apéros du Sympo, le public est invité à rencontrer les artistes du 34 e
Symposium Nicole Bauberger (Whitehorse, Yukon), Samuel Breton (Québec, QC) et Eveline Boulva
(Québec, QC) qui parleront de leur démarche artistique. Le tout dans une formule 5 à 7 suivi d’une
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performance musicale du groupe Downtown Trio, un projet acoustique influencé par le jazz, la bossa
nova et le folk. Activité gratuite et bar payant.
Samedi 20 août à compter de 12h
La mobilité selon l’Atelier Silex de Trois-Rivières
À l’intérieur de l’aréna, l’Optométriste-factice Isabelle Gauvin examinera votre vue à l’aide de barniques
révélant votre vision singulière du monde. Sur l’aire de stationnement, La Roulotte à Bobby d’Henri
Morissette propose un casse-croûte sculptural regorgeant d’objets et d’outils hétéroclites. Activité
gratuite.
Samedi 20 août, 20h30
Rue Saint-Adolphe : une marche musicale orchestrée par l’artiste Anne-Sophie Turion
Le temps d’une traversée à pied, la rue Saint-Adolphe se met à ressembler à un décor de film. Se
faufilant par les fenêtres entrouvertes des maisons, des accords de musique envahissent la rue et teintent
le paysage d’une étrangeté hollywoodienne. La fiction est toute proche, tapie dans l’obscurité d’une
cour arrière, derrière la porte d’un garage ou les stores baissés d’une chambre. Créée en collaboration
avec les résidents de la rue Saint-Adolphe à Baie-St-Paul et la radio CIHO FM Charlevoix. Activité gratuite.
Un 34e Symposium sur le thème Mobilités
Du 29 juillet au 28 août 2016, douze artistes du Québec, du Canada, de France, de Suisse et du Sénégal
invités pour la 34e édition du Symposium réaliseront un projet artistique devant public sur le thème
Mobilités. Chaque jour, du mercredi au dimanche de 12h à 17h, des guides-animateurs offrent
gratuitement au public des visites guidées des ateliers d’artistes.
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.
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Le Symposium est présenté par le Casino de Charlevoix.
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