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Le 34e Symposium international d’art contemporain de Baie-St-Paul est lancé!
Baie-St-Paul, le 2 août 2016. – Présentée par le Casino de Charlevoix, la 34e édition du Symposium
international d’art contemporain s’ouvrait vendredi dernier à Baie-St-Paul avec l’arrivée des douze
artistes participants. Sous la direction artistique de Marie Perrault et la présidence d’honneur de l’artiste
François Morelli, l’édition 2016 propose aux visiteurs des projets artistiques réalisés en direct autour du
thème Mobilités. Cette semaine, l’écrivain Nicolas Dickner présentera une conférence sur son roman Six
degrés de liberté, source d’inspiration de la thématique du Symposium.
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 3 août à 20h30
Projection en plein-air du film Bull’s Eye, un peintre à l’affût
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 documentaire
de Bruno Boulianne intitulé Bull’s Eye, un peintre à l’affût, portant sur l’artiste Marc Séguin, porte-parole du
Symposium. Activité gratuite.
Jeudi 4 août à 16h30
Les « Apéros du Sympo » : rencontres avec les artistes
Lors du premier volet de la série des Apéros du Sympo, le public est invité à rencontrer les artistes du 34 e
Symposium Patrick Beaulieu (Orford, QC), Geneviève Chevalier (Eastman, QC) et Anne-Sophie Turion
(Marseille, France) 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 estrien Green Tones composé de Marie-Louise Marcoux et Julien
Philippe. Activité gratuite et bar payant.
Samedi 6 août à 16h
Remise de la bourse Jean-Claude Rochefort
Offerte par la Fondation de l’UQÀM en hommage à Jean-Claude Rochefort, commissaire et critique
d’art originaire de Charlevoix, la bourse récompense cette année Audrey Laurin, doctorante en histoire
de l’art à l’UQÀM, qui présentera ses recherches sur les discours critiques, éthiques et esthétiques
développés autour d’œuvres interrogeant les représentations de la beauté féminine et produites par des
femmes artistes depuis 1990. Activité gratuite.
Samedi 6 août à 16h30
Conférence de l’écrivain Nicolas Dickner
Prix littéraire du Gouverneur général en 2015, le roman Six degrés de liberté (Alto, 2015) a constitué une
source d’inspiration pour le thème du 34e Symposium : Mobilités. Auteur des romans Nikolski (Alto, 2005) et
Tarmac (Alto, 2009), l’écrivain Nicolas Dickner présentera sa démarche d’écriture romanesque dans le
cadre d’une conférence au Symposium. 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.
La Fabrique culturelle au Symposium
Pour une deuxième année consécutive, La Fabrique culturelle est au Symposium! À l’Espace La Fab, les
visiteurs pourront explorer les capsules vidéo portant sur l’art contemporain réalisées par la plateforme
numérique de Télé-Québec.
- 30 Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Baie-St-Paul : François Maltais, communications-marketing et relations publiques, (418) 435-3681,
communications@macbsp.com
Québec : Communications Paulette Dufour (418) 525-5455, pdufourcom@videotron.ca
Le Symposium est présenté par le Casino de Charlevoix :
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