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entrée : contribution volontaire / admission: pay what you can
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MARC HERVIEUX / FUNDRAISING COCKTAIL
and show by MARC HERVIEUX
Les profits du cocktail-bénéfice annuel
seront versés au Musée.
Animé par Serge Laprade.
Président d’honneur 2010 : Dominic Tremblay,
préfet de la MRC de Charlevoix
Coût du billet : 250 $ (en vente à la Boutique du Musée)
Admissible au crédit d’impôt.
All proceeds raised at the annual fundraising cocktail
will be donated to the Museum. Hosted by Serge Laprade
Honorary President 2010: Dominic Tremblay, prefect of
the MRC of Charlevoix
Tickets: $250 (on sale at the Museum Boutique)
Eligible for tax deduction
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SYMPOSIUM TEAM
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Jacques St-Gelais Tremblay
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Stefan St-Laurent
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Sandra Lavoie
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Joce-Lyne Audard
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TRADUCTION / TRANSLATION
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IMPRESSION / PRINTING
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CONCEPTION SITE WEB /
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Oasis Communication Marketing

Nous vous invitons à soutenir financièrement le Symposium
et ses artistes en faisant un don ou en vous procurant nos
produits dérivés. Votre appui est nécessaire pour assurer la
pérennité de cet événement !

PARTENAIRES

We invite you ton financially support the Symposium and the
artists through donations or by purchasing tie-in products.
Your support is needed to ensure the continuity of this event !

COLLABORATEURS

L’Union fait la force /
Union Makes Us
Strong

Mot du directeur /
A Word from the
Director

Photo : Courtoisie du commissaire / Provided by the curator

Photo : MACBSP

Sous le thème L’Union fait la force, notre commissaire de la 28e
édition fera appel aux énergies créatrices d’artistes invités, issus
de différentes parties du monde, conjuguées à celles de la région.
De cette manière, nous retrouverons cette relation dynamique
entre l’art et la région que le tout premier Symposium s’était
donné comme objectif.

Under the theme Union Makes Us Strong, our curator for the
28th edition will call upon the creative energies of guest artists
from many parts of the world combined with those of the region.
Thus, we will be given an opportunity to rediscover the dynamic
relationship between art and the region, which was the objective
assigned to the very first Symposium.

Cette 28e édition offrira donc l’image d’un travail artistique innovateur en renouant avec celle qui se perpétue dans son milieu
naturel. Le Symposium reste toujours ce grand rendez-vous des
arts visuels au pays ; le plus important événement du genre en
région et certainement le plus ancien.

This 28th edition will therefore offer the image of an innovative
artistic endeavour by reconnecting with the one that perpetuates
in its natural milieu. The Symposium continues to be the grand
rendez-vous for visual arts in our country; the most important
event of its kind held in a region, and certainly the longest established.

Baie-Saint-Paul peut en être fière.
Baie-Saint-Paul can be justly proud.
Cette grande réalisation est rendue possible grâce au soutien des
partenaires gouvernementaux canadien, québécois et municipaux, ainsi qu’à la contribution de l’ensemble de la communauté
d’affaires de la région. Nous adressons nos remerciements à tous
ceux qui nous offrent leur énergie et qui partagent avec nous le
rêve de faire de ce Symposium, l’une des plus grandes manifestations internationales à l’occasion de son 30e anniversaire en 2012.

This great achievement has been made possible by the support of
our partners in the Canadian, Québécois and municipal governments, and of those who represent the entire business community of the region. Our heartfelt thanks go to those who lend us
their energy and who share with us the dream for a Symposium
that would be one of the great international artistic events, thus
celebrating its 30th anniversary, in 2012.

À tous nos artistes, à qui ce Symposium est vraiment destiné, je
souhaite un séjour parfaitement heureux. À nos visiteurs, j’offre To all our artists, to whom this Symposium is dedicated, I extend
le bonheur de partager avec eux cette poussée de création my best wishes for a very pleasant sojourn. To our visitors, I offer
artistique.
the pleasure of sharing with them this surge of artistic creation.
Jacques St-Gelais Tremblay
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Jacques Saint-Gelais Tremblay

Au cœur d’une région d’une beauté à couper le souffle, BaieSaint-Paul reste, depuis plus d’un siècle, un refuge privilégié pour
les artistes une terre exceptionnellement fertile pour l’exploration
et la création. Sous le thème L’Union fait la force, le 28e Symposium rend hommage aux diverses communautés artistiques
de la région, celles du passé et celles du présent, et révèle les
effets durables des méthodes traditionnelles sur la fine pointe
de l’art d’aujourd’hui.

A region of breathtaking beauty, Baie-Saint-Paul has remained a
haven for artists and artisans for over a century – an exceptionally
fertile ground for exploration and creation. The 28th Symposium,
themed Union Makes Us Strong, honours the area’s diverse artistic communities past and present, and reveals the long lasting
influence of traditional craft on the cutting edge art of today.
Conscientiously hand-made, and often subversive, the arts and
crafts of the artisans of yesteryear still have a particular hold on
many contemporary artists working today, who share with them
the ardent desire to push materials into new forms. Not so much
concerned by how craft can be deformed by artists, this edition
of the symposium explores how it can be reformed and reclaimed once again, in a communal space, to break the disciplinary
boundaries that have historically kept artists and artisans apart.

Les arts et métiers des artisans d’antan et les objets consciencieusement faits main et parfois subversifs conservent toujours
la faveur de nombreux artistes contemporains qui partagent
avec ces artisans un même ardent désir d’amener les matériaux
à prendre de nouvelles formes. Cette édition du Symposium ne
se penche pas tant sur la façon dont l’artiste peut déformer le
geste artisanal que sur comment il lui donne une nouvelle forme
et se le réapproprie dans un espace commun, abolissant ainsi les A rare glimpse into some of the contemporary art practices emafrontières qui, depuis longtemps, ont cantonné les artistes et les nating from various regions of Canada and the United States,
artisans dans des univers séparés.
the symposium involves artists and collectives who have each,
in their own way, pushed the boundaries of their art. By bringing
Le Symposium rassemble des artistes et des collectifs qui, chacun together artists, artisans and art enthusiasts from a multitude of
à leur manière, repoussent les frontières de leur art. Il propose generations and perspectives, the symposium becomes a true
un aperçu privilégié des pratiques artistiques contemporaines meeting ground, a space where knowledge, traditions and ideas
qui ont cours dans diverses régions du Canada et des États-Unis. can be shared.
En rassemblant ainsi les artistes, les artisans et les amateurs
d’art de diverses générations et de perspectives différentes, le Stefan St-Laurent
Symposium devient un véritable lieu de rencontre, un espace Guest Curator
propice au partage de connaissances, de traditions et d’idées.
Stefan St-Laurent
Commissaire invité
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Lorsqu’elle fit son apparition sur la scène artistique au cours
des années 1960, Faith Ringgold révolutionna littéralement un
bon nombre d’institutions artistiques américaines qui, jusque là,
avaient tenu à l’écart les œuvres produites par les femmes, les
artistes afro-américains et les artistes dont le travail artistique
faisait appel aux textiles et à d’autres matériaux semblables. Ses
œuvres, qui étaient en complet contraste avec l’expressionisme
abstrait en vogue à cette époque, proposaient des récits personnels et politiques tissés à même les fibres de courtepointes. En
1966, elle participa à la première exposition d’art afro-américain
tenue à Harlem. Quelques années plus tard, avec la critique Lucy
Lippard, elle devint membre de la Art Workers’ Coalition et,
peu après, elle rejoignit les rangs des Guerilla Girls qui faisaient
pression auprès de principaux musées afin que ceux-ci reconnaissent et collectionnent les œuvres d’artistes afro-américains
et d’artistes femmes. Récipiendaire de 22 doctorats honorifiques,
Ringgold a profondément marqué le monde artistique et ses
œuvres figurent désormais à l’avant-scène d’importantes collections de musées du monde entier, y compris celles du musée
Guggenheim, du Metropolitan Museum of Art et du Museum of
Modern Art. Son influence auprès des nombreuses générations
d’artistes qui l’ont suivie est incommensurable et c’est là, la raison
de sa présence au Symposium à titre d’invitée d’honneur. Artiste,
militante, auteur, professeur et mère de famille, Faith Ringgold
incarne la puissance de la collaboration humaine et, par son
œuvre et par sa vie, elle transcende la toute-puissance de l’art.
Faith Ringgold donnera une conférence intitulée Union Makes
Us Strong (L’Union fait la force), qui sera une rétrospective d’une
carrière de plus de 50 ans et qui révélera les aspects fascinants de
sa production artistique, de ses collaborations et de ses réussites.
Pour l’occasion, elle réalisera aussi une œuvre à tirage limité et
donnera un cours de maître portant sur la courtepointe narrative.
www.faithringgold.com

faith ringgold
New York, NY

Invitée d’honneur / Guest of Honour

When she emerged onto the art scene in the 1960’s, Faith Ringgold literally revolutionized a great many American art institutions
who had so far all but evaded work by women, by African-Americans and by artists who produced textile or fibre-based art.
Her work, in clashing contrast to the Abstract Expressionism
favoured at the time, comprised of personal and political stories
woven into quilted fabric. In 1966, she participated in the first
exhibition of African-American art in Harlem since the 1930’s
depression, and a few years later joined the Art Workers’ Coalition with critic Lucy Lippard, involved in projects pressuring
key museums to acknowledge and collect Afro-American and
women’s art. Distinguished with 22 honorary doctorates, Ringgold has impacted the art world in profound ways, and her work
now figures prominently in important museum collections around
the world including the Guggenheim Museum, the Metropolitan
Museum of Art and the Museum of Modern Art. Her influence on
the many generations of artists that followed her is immeasurable, hence her presence at the Symposium as guest of honour.
An artist, activist, author, teacher and parent, Faith Ringgold
personifies the power of human collaboration, and through her
work and life, transcends the omnipotence of art. Faith Ringgold
will present the talk Union Makes Us Strong, surveying her over
50-year career, and revealing the fascinating aspects of her art
production, collaborations and achievements. She will produce
a limited edition print for the occasion and will also give a master
class on narrative quilt-making.
www.faithringgold.com

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist

Church Picnic, 2008. Courtepointe / Church Picnic, 2008. Quilt Making.

Photo : Grace Matthews
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Fondé par les artistes, architectes et designers Michel DuVernet,
Marcin Padlewski et Anissa Szeto, le Bakerygroup est un atelier
collectif interdisciplinaire établi dans la région rurale de Lanark
Highlands. Les artistes y créent et y réalisent divers projets à la
recherche de la nature implicite des matériaux et de leurs formes
intrinsèques. S’intéressant aux questions liées à l’environnement,
au logement et à la communauté, ce collectif tire en grande
partie son inspiration de la créativité des habitants du monde
qui construisent des habitations avec des matériaux inhabituels
ou recyclés ou peu abondants. Les artistes ont été primés pour
la réalisation sur commande de concepts d’abris d’urgence ou
nomades et félicités pour leur utilisation consciencieuse de bois
trouvé et d’autres matériaux dans la réalisation de leurs œuvres
artistiques. DuVernet, Padlewski et Szeto affirment avec audace
le rôle important que joue le monde naturel dans leur démarche
artistique - la nature, en constante évolution, devient une source
inépuisable de connaissances et d’ingéniosité pour ce collectif à
l’œuvre dans un atelier situé au cœur de 200 acres de paysages
contrastés. Ils ont reçu des commandes de divers organismes
et institutions, dont la Fondation de la Cour des Arts et de la
Galerie SAW à Ottawa, de Prandina à Milan, en Italie et du Festival
Midforms sur les nouveaux médias qui s’est tenu à Vancouver
lors de l’Olympiade culturelle. Bakerygroup réalisera une habitation conceptuelle intitulée Weaving Nests à partir de bois et de
matériaux ramassés dans la région de Charlevoix. Les membres
du collectif aborderont le projet d’une façon intuitive afin de
redécouvrir la forme et la fonction des objets qu’ils utiliseront
éventuellement pour la réalisation de leur œuvre.
www.bakerygroup.com

bakerygroup
Lanark Highlands, ON

Michel DuVernet, Marcin Padlewski & Anissa Szeto

Photo : Marcin Padlewski

Trunk, 2008. Installation d’art public à la Cour des Arts, Ottawa, Canada. Orme, acier. 5,2 m x 2,7 m.
Trunk, 2008. Public art installation at Arts Court, Ottawa, Canada. Elm wood, steel. 5.2 m x 2.7 m.

Bakerygroup tient à remercier le Conseil
des arts de l’Ontario pour son appui.
Bakerygroup thanks the Ontario Arts
Council for their support.

Established by artists, architects and designers Michel DuVernet,
Marcin Padlewski and Anissa Szeto, the Bakerygroup is an interdisciplinary collective studio based in the rural Lanark Highlands,
which creates and develops a variety of projects that seek out
the implicit nature of materials and their inherent forms. Focused
on issues related to the environment, shelter and community,
this collective takes much inspiration from the world’s creative
inhabitants who construct shelters from unorthodox, recuperated or sparse materials. They have designed award-winning
commissions for emergency and nomadic shelters and have been
praised for their ethical use of found wood and other materials in
the production of their artwork. DuVernet, Padlewski and Szeto
brazenly affirm the importance of the natural world in their creative process - in constant evolution, nature becomes a constant
source of knowledge and ingenuity for this collective, who work
in a studio situated on 100 acres of contrasting landscape. They
have been commissioned by varied institutions and organizations, including the Arts Court Foundation in Ottawa, Galerie SAW
Gallery in Ottawa, Prandina in Milan, Italy and the Midforms New
Media Festival in Vancouver, as part of the Cultural Olympiad.
Bakerygroup will produce a conceptual habitat entitled Weaving
Nests utilizing found wood and materials from the Charlevoix
region. The collective will approach their project in an intuitive
manner, to again discover the form and function of the objects
they will eventually use to build.
www.bakerygroup.com

Photo : Marcin Padlewski
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Depuis plus de 8 ans, le duo Seripop formé de Yannick Desranleau
et de Chloe Lum a donné naissance à un groupe d’adeptes vouant
une admiration quasi culte à leurs sérigraphies. Ils ont réalisé des
centaines d’œuvres originales pour des groupes musicaux et
des artistes partout en Amérique du Nord. Récemment, ils ont
commencé à s’intéresser à l’installation sérigraphique sculpturale.
Bien qu’encore relativement peu connu sur la scène artistique
canadienne, le duo montréalais n’en a pas moins obtenu une
reconnaissance internationale pour sa vision audacieuse de la
sérigraphie contemporaine. L’été prochain, ils participeront à
l’exposition très justement intitulée La rue comme studio : de
Basquiat à Seripop, qui se tiendra au Kuntshalle de Vienne en
Autriche. Par ailleurs, ils ont présenté de nombreuses expositions
individuelles un peu partout en Amérique du Nord et en Europe.
Récemment, ils ont exposé au Baltic Centre for Contemporary Art
de Gateshead, au Royaume-Uni et à la Galerie Anatome à Paris.
Reproduites dans divers publications et magazines, leurs œuvres
ont aussi été étudiées dans le cadre de monographies comme
New Masters of Poster Design et Lettering & Type. Membres du
groupe noise rock à succès AIDS Wolf, Yannick Desranleau et
Chloe Lum connaissent une véritable existence de stars artistiques et ils repoussent toujours plus loin les frontières de la
sérigraphie et de la musique. Au cours du Symposium, Seripop
continuera d’explorer le potentiel de la sérigraphie sculpturale au
travers d’une nouvelle installation et ils présenteront en concert
des œuvres musicales inédites.
www.seripop.com

seripop
Montréal, QC

Yannick Desranleau & Chloe Lum

For over 8 years, the duo that comprises Seripop, Yannick Desranleau and Chloe Lum, have developed an almost cult following for
their screenprinting work, having produced hundreds of original
works for bands and artists across North America. They have
recently begun to explore sculptural print installations - although
relatively unknown in the contemporary Canadian art scene, this
Montreal-based duo has already garnered international acclaim
for its ambitious vision for contemporary printmaking. They
are featured this summer in the exhibition aptly titled Street as
Studio: From Basquiat to Seripop at the Vienna Kunsthalle in
Austria, and have had many solo exhibitions throughout North
America and Europe, recently at the Baltic Centre for Contemporary Art in Gateshead, UK and the Galerie Anatome in Paris.
Reproduced in a variety of publications and magazines, their work
has been surveyed in such monographs as New Masters of Poster
Design and Lettering & Type. Part of the successful noise-rock
band AIDS Wolf, Yannick Desranleau and Chloe Lum truly live
the art star life, relentlessly pushing the limits of print and music.
During the Symposium, Seripop will continue to investigate the
sculptural potential of printmaking for a new installation work,
and will also perform a concert with brand new material.
www.seripop.com

Photo : Courtoisie Seripop / Provided by Seripop

No Henge, 2009. Papier sérigraphié. / No Henge, 2009. Screenprinted paper.

Photo : Courtoisie des l’artistes / Provided by the artists
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Né à Sitka en Alaska, Nicholas Galanin, artiste de descendance
tlingit/aléoute, a créé un équilibre singulier entre ses origines
et sa pratique de l’art. Ayant suivi une formation approfondie
des démarches artistiques, traditionnelles et contemporaines,
il poursuit l’une et l’autre sur des voies parallèles. Le corpus
impressionnant de son œuvre perpétue sa culture en même
temps qu’elle explore de nouveaux territoires perceptuels. Avant
d’obtenir un baccalauréat ès beaux-arts avec distinctions en
conception de bijoux et en orfèvrerie de la London Guildhall
University ainsi qu’une maîtrise ès arts visuels indigènes de l’université Massey en Nouvelle-Zélande, il avait poursuivi, dès son
plus jeune âge, un apprentissage auprès de nombreux maîtres
sculpteurs, y compris son père, Dave Galanin. Nicholas Galanin
privilégie particulièrement sa culture et son individualité et il
s’est tracé une voie inhabituelle qui traverse le cadre politique
de la représentation culturelle tout en maintenant un équilibre
entre les deux extrémités du spectre esthétique. Avec un état
d’esprit résolument indépendant, Nicholas Galanin a trouvé le
meilleur de ces deux mondes et il le restitue à son public sous
une forme éblouissante. Ses œuvres ont été présentées lors de
nombreuses expositions, notamment Beat Nation : Le hip-hop
en tant que culture autochtone à la Galerie SAW d’Ottawa, No
Reservations au Aldrich Contemporary Art Museum de Ridgefield au Connecticut et Totems to Turquoise au Natural History
Museum de New York.
www.nicholasgalanin.com

Nicholas Galanin
Sitka, Alaska, É.-U. / USA

Born in Sitka, Alaska, Tlingit/Aleut artist Nicholas Galanin has
struck an intriguing balance between his origins and his practice.
Having trained extensively in traditional as well as contemporary
approaches to art, he pursues them both in parallel paths. His
stunning body of work simultaneously preserves his culture while
exploring new perceptual territory. Before studying at the London
Guildhall University, where he received a BFA with honours in
Jewellery Design and Silversmithing and at Massey University
in New Zealand earning a Master’s degree in Indigenous Visual
Arts, he apprenticed at an early age with many master carvers
including his father Dave Galanin. Valuing his culture as highly as
his individuality, Nicholas Galanin has created an unusual path for
himself, deftly navigating the politics of cultural representation,
as he balances both ends of the aesthetic spectrum. With a fiercely independent spirit, Nicholas Galanin has found the best of
both worlds and has given them back to his audience in stunning
form. His work has been featured in many exhibitions, including
Beat Nation: Hip Hop as an Indigenous Culture at Galerie SAW
Gallery in Ottawa, No Reservations at the Aldrich Contemporary
Art Museum in Ridgefield, CT and Totems To Turquoise at the
Natural History Museum in New York.
www.nicholasgalanin.com

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist

Imaginary Indian, 2009. Bois, tapisserie, peinture. 68 x 168 x 15 cm. 132 x 107 x 28 cm.
Imaginary Indian, 2009. Wood, wall paper, paint. 68 x 168 x 15 cm. 132 x 107 x 28 cm.

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist
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Sonny Assu est un Laich-kwil-tach (Kwakwaka’wakw) de la première nation Weka’yi (Cap Mudge). Il vit à Vancouver depuis
1999. Un artiste multidisciplinaire qui fait appel à la peinture, à
la sculpture et aux nouveaux médias, Sonny Assu fusionne l’iconographie autochtone de la côte nord-ouest et l’esthétisme de la
culture populaire et remet en question les valeurs sociales et historiques qu’on leur attribue. À travers ses œuvres, il explore son
ascendance métissée et s’approprie et transforme des articles
d’usage courant ou de culture populaire pour retracer la filière
de sa vie personnelle. S’intéressant de près aux questions liées
aux Premières nations ainsi qu’aux images de marque et aux
nouvelles technologies, il traverse de nombreuses frontières et
disciplines et il en résulte une œuvre envoûtante qui parle un
langage que beaucoup comprennent. Il a entrepris ses études au
Kwantlen University College de Surrey et, en 2002, il a obtenu
un baccalauréat ès beaux-arts avec mention en sérigraphie du
Emily Carr Institute of Art & Design de Vancouver. Ses œuvres ont
été présentées dans plusieurs expositions de groupe, dont How
Soon Is Now au Vancouver Art Gallery, Comic Relief au Musée des
beaux-arts du Canada et Changing Hands: Art Without Reservation au Museum of Arts and Design de New York. Il a découvert
son ascendance métissée d’une façon tout à fait inusitée. À
l’école, en troisième année, on avait présenté un cours d’histoire
sur un peuple autochtone en particulier, les Kwakwaka’wakw. De
retour à la maison, il aurait dit à sa mère à quel point il se sentait
attiré par leur art et leur culture. Elle lui aurait répondu : « C’est
normal ; tu es l’un des leurs ! » Au Symposium, il poursuivra la
production de deux séries évolutives de peintures sur tambours
à peau et sur panneaux en forme de maisons longues.
www.sonnyassu.com

Sonny Assu
Vancouver, C.-B. / BC

Sonny Assu is Laich-kwil-tach (Kwakwaka’wakw) of the Weka’yi
First Nation (Cape Mudge), and has lived in Vancouver since 1999.
A multidisciplinary artist working in painting, sculpture and new
media, Assu merges Northwest Coast aboriginal iconography
with the aesthetics of popular culture to challenge the social and
historical values placed upon both. An exploration of his mixed
ancestry, his work appropriates or transforms items of consumer
and popular culture to trace the lineage of his own personal life.
Interested in ideas around First Nations issues, branding and new
technologies, he works across many boundaries and disciplines,
and in doing so, reveals a ravishing œuvre that speaks to many.
He began his studies at the Kwantlen University College in Surrey
and gained a Bachelor of Fine Arts at the Emily Carr Institute of
Art & Design in Vancouver in 2002, majoring in Printmaking.
Assu’s work has been featured in many group shows, notably at
How Soon is Now at the Vancouver Art Gallery, Comic Relief at
the National Gallery of Canada and Changing Hands: Art Without
Reservation at the Museum of Arts and Design in New York City.
He discovered his mixed heritage in a rather unique way: after a
grade three history lesson about a particular Aboriginal group, the
Kwakwaka’wakw, he ran home to tell his mother how he was so
drawn to its art and culture, and she simply replied “Well, that is
who you are!” At the symposium, he will continue his production
of two evolving series of works in painting, on skin drums and
longhouse-shaped panels.
www.sonnyassu.com

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist

Ovoid as language, 2009. Acrylique sur panneau. 75 x 240 cm. / Ovoid as language, 2009. Acrylic on panel. 75 x 240 cm.

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist
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Cedric Bomford
Jim Bomford
Nathan Bomford
Berlin, Allemagne / Germany
Cowichan Bay, C.-B. / BC
Victoria, C.-B. / BC

À titre d’entité collective, cette équipe père-et-fils a réalisé de
nombreux projets pour lesquels la construction est au cœur du
processus de création. Comme ils préfèrent que leur démarche
reste libre et ouverte au changement, il arrive parfois que les
dessins et les plans n’apparaissent qu’une fois l’œuvre sculpturale
complétée. Cedric Bomford est titulaire d’une maîtrise ès beauxarts de l’académie Konsthögskolan i Malmö en Suède et d’un
baccalauréat ès beaux-arts de l’Emily Carr Institute of Art and
Design à Vancouver. Ses travaux ont été exposés dans plusieurs
pays, notamment au Kunstverein Hannover en Allemagne, au
musée Bonniers Kunsthall en Suède et à la galerie d’art Azad
à Téhéran. Jim Bomford est titulaire d’un diplôme en ingénierie
de l’Université de la Colombie-Britannique et il a travaillé au
sein du ministère provincial de l’Environnement. Bien qu’il ne
pratique plus le métier d’ingénieur, il est devenu un consultant
reconnu et respecté de la communauté artistique et il collabore
avec ses deux fils sur certains travaux d’exposition complexes.
En 2003, Nathan Bomford a obtenu un baccalauréat ès beauxarts du Nova Scotia College of Arts and Design (NSCAD) et
il a complété sa maîtrise à l’Université de Victoria en 2006. Il
réalise principalement des photographies et des installations
de grandes dimensions et il a exposé partout au Canada de
même qu’en Allemagne. Ensemble, ils ont réalisé l’installation
architecturale très remarquée intitulée The Office of Special Plans
dans le cadre de l’exposition How Soon is Now présentée par la
Vancouver Art Gallery, en 2009 et Stories of the Common Place
au centre d’artistes Gallery 44 de Toronto, en 2007. Les Bomford
utiliseront les éléments que constituent les matériaux trouvés de
même que les influences locales, géopolitiques et idéologiques
pour créer sur place une œuvre sculpturale-architecturale. La
forme de l’œuvre restera indéterminée, peut-être même jusqu’à
la dernière journée du Symposium.
www.aedc.ca/cedric/c_main.htm

As a collective entity, this father and sons team has completed
a number of projects that use construction as a core creative
principle. They prefer their process to be as free and open to
change as possible and in so doing, sometimes drawings or plans
emerge only after the sculptural work has been completed. Cedric
Bomford received an MFA from Malmö Konsthögskolan in Sweden
and a BFA from the Emily Carr Institute of Art and Design in
Vancouver. His work has been exhibited internationally in such
spaces as the Hannover Kunstverein in Germany, the Bonniers
Konsthall in Sweden, and the Azad Art Gallery in Tehran. Jim
Bomford completed his engineering degree from the University
of British Columbia and has worked for the provincial Ministry of
the Environment. Although no longer a practicing engineer, he
has become a respected consultant within the art community
and collaborates with his two sons on some elaborate exhibitions.
Nathan Bomford graduated with a BFA from Nova Scotia College
of Arts and Design (NSCAD) in 2003, and completed his MFA from
the University of Victoria in 2006. He works primarily with large
format photography and installation and has exhibited across
Canada and in Germany. As a collective, they have produced
the praised architectural installation The Office of Special Plans
as part of the exhibition How Soon is Now at the Vancouver Art
Gallery in 2009 and Stories of the Common Place at Gallery 44
in Toronto in 2007. The Bomfords will combine the elements of
found materials, local, geopolitical and ideological influences to
produce a sculptural/architectural work on site. The form will
remain undefined, perhaps until the final day of the Symposium.
www.aedc.ca/cedric/c_main.htm

Photo : courtoisie des artistes / Provided by the artists

Hanging shack, 2009. Installation architecturale / Hanging shack, 2009. Architecture installation.

Photo : Courtoisie des artistes / Provided by the artists
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Jean-Robert Drouillard
Québec, QC

En 2002, Jean-Robert Drouillard a fondé la coopérative Le Bloc 5,
à Limoilou au Québec et, depuis, il a apporté sa contribution à de
nombreux artistes québécois pour la réalisation de commandes
d’œuvres d’art public de grande dimension qui sont maintenant
exposées un peu partout au pays. La ville de Québec et le groupe
d’animation l’Ilôt Fleury lui ont aussi commandé des œuvres
d’art public à partir de ses propres réalisations. Jean-Robert
Drouillard est bien connu pour ses personnages grandeur nature
sculptés dans le bois et, curieusement, il se décrit comme « un
artisan œuvrant dans le domaine des arts visuels ». Ses œuvres
sculpturales évoquent de nombreuses mythologies populaires,
suscitant une tension troublante entre le réel et l’imaginaire,
du fait de leur taille humaine et de leurs détails. Il a participé
à une multitude d’expositions à Québec, notamment au centre
Materia, au Musée de la Civilisation, à la Manif d’art de Québec et
à la Galerie Orange. Il transmet son savoir considérable comme
professeur à la Maison des métiers d’art et comme consultant
à la coopérative Le Bloc 5 et au centre Materia, où se manifestent son esprit généreux et son savoir-faire éblouissant. Il est
représenté à Montréal par la Galerie Orange et à Québec par
la Galerie Lacerte art contemporain. En compagnie de Ludovic
Boney, cofondateur du Bloc 5, il donnera une conférence spéciale
portant sur les défis et les bienfaits exceptionnels que représente
la création de grandes œuvres d’art public dans un contexte de
collaboration. Dans le cadre du Symposium, il composera une
famille contemporaine en réalisant quatre ou cinq sculptures en
bois, arborant des têtes de taureaux ; une étude évoquant notre
passé colonial et notre nature animale.

Jean-Robert Drouillard founded the cooperative Le Bloc 5 in
Limoilou, Québec in 2002, and has since then assisted numerous
Québécois artists on the production of large public art commissions that can now be seen throughout the country He has also
won public art commissions for his own work, in Québec City
and at l’Ilôt Fleury. Jean-Robert Drouillard is best known for his
life-size figures sculpted from wood, and paradoxically considers
himself to be an «artisan working in the visual arts». His sculptural
works allude to many popular mythologies, which often creates
an uneasy tension between the real and the imagined because
of their human scale and detail He has exhibited extensively in
Québec City, at the Centre Materia, the Musée de la Civilisation,
the Manif d’art de Québec and Galerie Orange. He shares his
breadth of knowledge as a teacher at the Maison des métiers
d’arts and as a consultant at Le Bloc 5 and the Centre Materia,
testifying to his generous spirit and dazzling craftsmanship. He
is represented by Galerie Orange in Montréal and Galerie Lacerte
art contemporain in Québec City. Along with Bloc 5 co-founder Ludovic Boney, he will give a special talk to speak of the
outstanding challenges and rewards of producing large public
artworks in a collaborative context. He will produce 4 to 5 new
wood sculptures for the Symposium, making up a modern-day
family adorning bull heads, exploring our colonial past and our
animalistic nature.

Vue de l’exposition Actual Poetry (C’est à moi que tu parles ?) à la Galerie Orange de Montréal, Mai 2009.
Exhibition view of Actual Poetry (C’est à moi que tu parles ?) at Galerie Orange de Montréal, May 2009.

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist
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Lorsque Geneviève Crépeau et Matthieu Dumont sont invités
dans un espace, ils y créent un nouveau contexte afin d’encadrer
leur œuvre. Qu’il s’agisse d’un spectacle, d’une réalisation artistique ou de musique, la composante d’installation devient essentielle, comme s’il fallait contenir cette expérience entière que
représentent Geneviève et Matthieu. Même lorsqu’ils créent des
sculptures et des peintures, leur démarche créatrice se conclue
inévitablement par un spectacle ou une fête collective ; l’esprit humain animant ainsi leur travail. Ils dirigent présentement
L’Écart… Lieu d’art actuel qui est, à la fois, un centre d’artistes
autogéré et une coopérative d’artistes à Rouyn-Noranda. Ils sont
aussi directeurs artistiques de la Biennale d’art performatif qui
se tiendra à Rouyn-Noranda. Leurs œuvres ont été exposées à
plusieurs endroits partout au Québec, dont la Galerie Clark, le
Centre des arts actuels Skol, le centre DARE-DARE et les Francofolies de Montréal. Au cours de l’été, ils participeront au projet
La Colonie marquant le 25e anniversaire de L’Œil de poisson, à
Deschambault-Grondines, au Québec. Geneviève et Matthieu
ont aussi produit trois albums indépendants acclamés par la
critique et ils ont présenté des spectacles partout au Canada et
à l’étranger, notamment au Design House de Burlington dans le
Vermont, au Festival Off-Courts de Trouville en France et dans le
cadre de Scène Québec organisé par le Centre national des Arts
à Ottawa. Ils ont consacré la dernière année à la réalisation de
la sculpture performative Le Mythe de Paon-Wow qui traite de
l’amour éternel. L’œuvre atteindra son point culminant durant le
Symposium et se terminera par un spectacle collaboratif.
www.genevieveetmatthieu.ca

Geneviève et Matthieu
Rouyn-Noranda, QC

When Geneviève Crépeau and Matthieu Dumont are invited into
any space, they create a new context to frame the work they
are displaying. Whether through performance, art-making or
music, an installation component becomes essential, almost as
if to contain the total experience that is Geneviève and Matthieu.
Even when they produce sculptures and paintings, the process of
creation inevitably has to end with a performance or a collaborative celebration, enlivening their work with human spirit. They
now run the artist-run centre and artist cooperative L’Écart…
Lieu d’art actuel in Rouyn-Noranda and are also the Creative
Directors of the Biennale d’art performatif de Rouyn-Noranda.
Their work has been shown extensively throughout Québec, at
the Galerie Clark, the Centre des arts actuels Skol, Dare-Dare
and the Francofolies de Montréal. This summer, they are taking
part in L’Œil de poisson’s 25th anniversary project La Colonie in
Deschambault-Grondines, Québec. Geneviève et Matthieu have
also self-produced three critically-acclaimed albums and have
presented performances throughout Canada and internationally,
at the Design House in Burlington, Vermont, the Festival OffCourts in Trouville, France and Québec Scene, organized by the
National Arts Centre in Ottawa. They have spent the last year
developing the performative sculpture The Myth of Paon-Wow,
about eternal love, which will culminate during the Symposium,
ending with a collaborative performance.
www.genevieveetmatthieu.ca

Photo : Cyclopes

Paon, 2009-2010. Acrylique et latex sur toile. 400 cm X 300 cm.
Paon, 2009-2010. Acrylic and latex on canvas. 400 cm X 300 cm.

Photo : Design House
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Le Symposium vu par …
The symposium as seen by…
Benoît Aquin (Montréal, Qc)

Atelier grand public /
Open Workshops

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist

Photographe essayiste de réputation internationale, Benoît Aquin
est un véritable humaniste dont les œuvres ont jeté la lumière
sur de nombreuses grandes causes humanitaires et écologiques
partout dans le monde. Il a collaboré avec Time Magazine, Voir,
The Globe and Mail et le National Geographic et a présenté plusieurs expositions au Québec et ailleurs. Son travail figure dans
les collections permanentes du Musée canadien de photographie
contemporaine, à Ottawa, du Musée national des beaux-arts du
Québec, à Québec et de la Banque d’œuvres d’art du Conseil
des Arts du Canada, à Ottawa. En 1996, il a remporté le Grand
Prix, le Prix du Jury et le Prix Le Soleil lors du concours Regards
du Québec. Depuis, son travail lui a valu de nombreuses distinctions et récompenses. Il est représenté par l’agence new-yorkaise
Polaris Images aux côtés de quelques 60 autres photographes
internationaux. Il a présenté des expositions lors de diverses
éditions du Mois de la Photo à Montréal. Il est le premier photographe, dans toute l’histoire du Symposium, à être invité à réaliser un essai photographique sur l’événement ; essai qui trouvera
sa place dans la collection du Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul.
www.benoitaquin.com

World-renowned photo essayist Benoît Aquin is a veritable humanist whose works have shed light on many human rights and
ecological issues around the globe. He has worked for Time
Magazine, Voir, The Globe and Mail and National Geographic,
and has exhibited extensively in Québec and beyond. His work
is part of the collections of the Canadian Museum of Contemporary Photography in Ottawa, the Musée national des beaux-arts
du Québec in Québec City and the Canada Council Art Bank in
Ottawa. In 1996, he won the Grand Prize, Jury Prize and the Prix
du Soleil at the Regards du Québec competition, and his work
continues to be recognized with numerous prizes and distinctions
since then. He is one of only 60 international photographers
represented by the Polaris Images agency in New York, and has
shown in many editions of the Mois de la Photo in Montréal. He
is the first photographer in the history of the Symposium to be
invited to produce a photo essay relating to the event, which will
be made part of the collection of the Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul.
www.benoitaquin.com

En famille ou avec des amis, cet atelier s’adresse aux personnes
de tout âge. C’est l’occasion de créer une œuvre d’art inspirée
par l’énergie créatrice des artistes invités cette année au Symposium. L’atelier sera ouvert du mardi au dimanche, de midi à 17
heures tout au long du Symposium. Quiconque souhaite exposer
ses chefs d’œuvres pourra le faire dans l’atelier au mois d’août.

With family or with friends, this workshop for all ages provides
an opportunity to create a work of art inspired by this year’s
symposium artists. Open from Tuesday to Sunday from noon
to 5 p.m. during the entire Symposium. Anyone who wishes to
exhibit their masterpiece can do so in the workshop space during
the month of August.

Audio Guide
Une ballade en compagnie de Louise Portal /
A Walkabout With Louise Portal

La visite audioguidée est agrémentée de commentaires par
Louise Portal, écrivaine, actrice, auteur-compositeure-interprète
et artiste. De sa voix incomparable, elle accompagnera les visiteurs lors d’une brève visite du Symposium, fournissant des
renseignements sur les artistes invités et des explications entourant leurs œuvres. Les audioguides seront disponibles gratuitement et la visite audioguidée peut être téléchargée sur un fichier
MP3 à partir du site Internet du Symposium. Célèbre au Canada
pour son travail au théâtre, à la télévision, en littérature et au
cinéma, Louise Portal a remporté des prix et des récompenses
dans une multitude de domaines, y compris un Gémeaux, deux
prix Génie et deux Félix et elle a été nommée de nombreuses
fois aux Jutra. Elle a écrit cinq romans dont le plus récent est
intitulé La Promeneuse du Cap et raconte la quête d’une artistesculpteure à la recherche de la véritable signification de l’art et
de la vie.

The audio guide features spoken commentary by writer, actor, singer-songwriter and visual artist Louise Portal. Her distinguishable
voice will lead visitors on a small journey through the Symposium,
providing background information and context on the participating artists and their works. Audio guides are available to visitors free-of-charge, and the audio tour can be downloaded as
an MP3 from the Symposium Website. Nationally recognized
for her work in theatre, television, literature and cinema, Louise
Portal has won prizes and awards in a wide-range of disciplines
including a Gémeaux, two Génie and two Félix awards and has
many times been nominated at the Jutra. She has written five
novels, including her newest work La Promeneuse du Cap, which
follows a sculptor and a painter on a quest for the true meaning
of art and life.

Espace Café et Boutique /
Coffee Shop and Boutique

Un espace convivial pour un moment de détente ou pour trouver
un deuxième souffle. On y sert un peu de tout : d’excellents cafés
ainsi que des bières de la micro-brasserie locale. La Boutique
propose des publications d’artistes, des sérigraphies en édition
spéciale, les papiers fins artisanaux de la Papeterie Saint-Gilles
ainsi que des objets dérivés du Symposium. Le Café et la Boutique seront ouverts tout au long du Symposium.

Camion en feu, Chine 2009. / Camion en feu, China 2009.
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A social space to relax and replenish, the Coffee Shop offers
everything from coffee to local micro-brewed beer. The adjoining
Boutique displays artists’ publications, special edition prints, fine
artisan paper from the Papeterie Saint-Gilles and Symposium
items. The Coffee Shop and Boutique are open for the entire
duration of the Symposium.

Photo : Benoît Aquin
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Le tapis crocheté de Charlevoix /
Crochet Tapestry in Charlevoix

Cours de maîtres / Master Classes

Claire Thibault (La Malbaie)
Le samedi 14 août de 9 h à 12 h à l’aréna /
Saturday, August 14 from 9AM to noon at the arena
Maître / Instructor :

Photo : Éric Baillargeon

La série des cours de maître représente une occasion exceptionnelle d’apprendre auprès de certains des meilleurs artistes et
artisans d’aujourd’hui. Ces cours sont gratuits et les places distribuées selon l’ordre d’arrivée. Ces cours seront un lieu privilégié d’échange et de transmission du savoir et des traditions où
chacun à sa manière participera à la sauvegarde du célèbre
patrimoine des arts et métiers de Baie-Saint-Paul. La programmation est assurée par France Lapointe et Stefan St-Laurent.

The Master Classes series is a once-in-a-lifetime chance to study
with some of the foremost artists and artisans working today.
Offered free of charge on a first come, first serve basis, the master
classes are presented as a means to share aknowledge and traditions, and to help preserve parts of Baie-Saint-Paul’s illustrious
arts and crafts heritage. Programmed by France Lapointe and
Stefan St-Laurent.

Inscrivez-vous à un ou plusieurs cours de maître en
appelant au 418 435-3681 ou réservez votre place,
soit à la Boutique du Musée, soit à l’Aréna.

To register to one or more master classes, please
call (418) 435-3681 or reserve your place at the
Museum Boutique or at the Aréna.

Reliure d’art / Invisible Bookbinding

In 1902, master crocheter Georges-Édouard Tremblay introduced
the crochet tapestry technique in the Charlevoix region at the
Pointe-au-Pic studio school. In his time, he trained more than
300 people at the studio and the tapestries he and his students
produced became sought after the world over for their inspired
representation of the fauna, flora and folklore of Québec. Claire
Thibault, a former student who is one of only a few still using the
technique today, will give an overview of this crochet artistry that
is unique to the Charlevoix region. The workshop is an exceptional opportunity for participants to help preserve a part of this
renowned regional tradition. In French

La sérigraphie / Screenprinting

Louise Monty (Baie-Saint-Paul)
Le samedi 31 juillet de 9 h à 12 h à l’aréna /
Saturday, July 31 from 9 AM to noon at the arena
Maître / Instructor :

Yannick Desranleau &
Chloe Lum (Montréal)
Le samedi 21 août de 9 h à 12 h à l’aréna /
Saturday, August 21 from 9AM to noon at the arena
Maîtres / Instructors :

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist

Dans le cadre de cet atelier de reliure, Louise Monty présentera
sa technique particulière de reliure, où elle mélange les techniques dites traditionnelles de façon à ce que la reliure soit parfaitement invisible. Depuis plusieurs années déjà, elle collabore
avec la Papeterie Saint-Gilles afin de réaliser une collection de
cahier à croquis, de carnets, de cases et de boîtes, faits main et
sans produits chimiques. Née à Montréal, elle a étudié le design
de présentation et travaillé en tant que chef décoratrice pour le
cinéma, avant d’explorer les étonnantes caractéristiques sculpturales du papier. En français

En 1902, le maître du crochet Georges-Édouard Tremblay a fait
naître la technique de la tapisserie crochetée à l’atelier-école de
Pointe-au-Pic. Par la suite, il a enseigné la technique à plus de
300 personnes et ses tapisseries crochetées, de même que celles
de ses élèves, sont devenues célèbres de par le monde et très
recherchées pour les qualités artistiques des images de la faune,
de la flore et du folklore du Québec qui leur servaient d’inspiration. Ancienne élève, Claire Thibault est l’une des rares personnes
à encore pratiquer cet art aujourd’hui et elle présentera une vue
d’ensemble de la technique qui est propre à la région de Charlevoix. Grâce à cet atelier, les participants auront une magnifique
occasion de prendre part à la sauvegarde d’une tradition régionale notoire. En français

In this bookbinding workshop, Louise Monty will demonstrate her
unique binding technique, based on the traditional combination
style, but made completely invisible. For many years now, she has
aworked with the Papeterie Saint-Gilles to produce a collection
of hand-made, chemical-free sketch books, note books, cases
and boxes. Born in Montréal, she studied in presentation design,
and worked as a set decorator for cinema, before exploring the
astonishing sculptural attributes of paper. In french

Photo : Courtoisie Seripop / Provided by Seripop

Formé de Yannick Desranleau et de Chloe Lum, le duo Seripop
dirigera un atelier de sérigraphie au cours duquel les débutants
pourront mettre la main à la pâte. Ensemble, ils ont fondé l’influente coopérative de sérigraphie One-Hundred-Sided Die
établie dans le Mile-End de Montréal. Le duo a réalisé des centaines d’œuvres, certaines originales et d’autres sur commande.
Récemment, Seripop a entrepris une recherche portant sur la
nature sculpturale du papier et du graphisme. Pour plus d’information sur Seripop, consulter la page 11. En français

Broderie et tapisserie à l’aiguille /
Embroidery and Needlepoint

Collaborative Quilt Making
la courtepointe narrative

Marie-Renée Otis (Baie-Saint-Paul)
Le samedi 7 août de 9 h à 12 h à l’atelier de l’artiste /
Sat. Aug. 7 from 9 AM to noon at the artist’s studio

Maître / Instructor : Faith Ringgold (New York)
Le samedi 28 août de 9 h à 12 h à l’aréna /
Saturday, August 28 from 9AM to noon at the arena

Maître / Instructor :

The Seripop duo made up of Yannick Desranleau and Chloe Lum
will present a hands-on silkscreening workshop for beginners.
Founders of the influential One-Hundred-Sided Die printmakers’
cooperative in Montréal’s Mile-End, they have produced literally
hundreds of original and commissioned works. Recently, they
have begun to investigate the sculptural nature of paper and print.
More information on Seripop can be found on page 11. In French

Photo : Grace Matthews

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist

Marie-Renée Otis est une véritable virtuose de l’aiguille. Depuis
plus de 30 ans, elle laisse libre cours à sa fantaisie et elle laisse
s’exprimer librement les laines, les soies, les cotons et les autres
matériaux venus de tous les coins du monde. Elle habite BaieSaint-Paul et elle a fait ses classes auprès de nombreux artistes
et artisans, notamment Young-ok Shin, artiste coréenne de
renommée mondiale. Elle a participé à des conférences un peu
partout au Québec et en France et a contribué à l’évolution et à
la sauvegarde de cette forme d’art textile. Dans le cadre de cet
atelier, elle enseignera quelques-unes des techniques de broderie et de tapisserie à l’aiguille qu’elle a apprise au fil des ans et
dont elle a la maîtrise. En français
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Utilizing wool, silk, cotton and other materials from all parts of
the world, Marie-Renée Otis, a needlework virtuoso, has experimented wildly with textile since the late 1970s. Based in BaieSaint-Paul, she has apprenticed with many artists and artisans,
including world-renowned Korean artist Young-ok Shin. She
has participated in many conferences throughout Québec and
France, thus contributing to the evolution and preservation of
textile-based art. In this workshop, she will teach a few of the
embroidery and needlepoint techniques she has developed or
learned during her 30-year career. In french

Invitée d’honneur, Faith Ringgold dirigera un atelier avancé de
confection de courtepointe dans l’esprit du thème L’Union fait
la force. Les participants participeront à la réalisation d’une
œuvre d’art en ajoutant des morceaux de tissus peints et des
dessins. Il en résultera un ensemble collectif ; une courtepointe
narrative qui prendra sa place dans de la collection du Musée
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Les participants devront
apporter leur propre machine à coudre et posséder déjà certaines
notions en couture. Dans le cadre de cet atelier, les artisans et
les artistes auront la merveilleuse occasion de travailler coude à
coude avec l’une des plus importantes artistes de notre époque.

Guest of honour, Faith Ringgold will present an advanced quilt
making workshop inspirited with the theme Union Makes Us
Strong. Participants will help create a collaborative art piece,
contributing painted fabric pieces and designs to an overall narrative quilt work that will become part of the collection of the
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Participants are
required to bring their own sewing machine and have some previous sewing experience. This workshop is a unique opportunity
for artisans and artists to work side-by-side with one of the most
influential artists of our time.
Workshop Asst : Grace Matthews (San Diego) In English

Assist. : Grace Matthews (San Diego) En anglais
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Série de conférences /
Lecture Series

Faith Ringgold (New York)
Le vendredi 27 août à 19 h /
friday, August 27 at 7 PM
Musée / Museum
Photo : Grace Matthews

La série des conférences sera présentée par des artistes et des
collectifs issus d’un peu partout au Canada et des États-Unis.
Cette série constitue une fabuleuse occasion de mieux connaître
l’art contemporain et le rôle de l’art engagé face aux enjeux
sociaux et politiques. Les visiteurs pourront aussi découvrir l’univers des interventions publiques, des commandes d’œuvres
d’arts et des projets d’art communautaire. Nos conférenciers
invités parleront de l’importance que revêt la collaboration
humaine dans la réalisation de leur œuvre.

Featuring artists and collectives from across Canada and the
U.S., the Lecture Series is a fabulous opportunity to learn more
about contemporary art, on subjects ranging from socially and
politically engaged art as well as on public interventions, art commissions and community collaborations. Our guest speakers will
convey the importance of human cooperation in the production
of their work.

Action Terroriste
Socialement Acceptable

Invitée d’honneur, Faith Ringgold donnera au cours de sa
conférence une rétrospective à partir du début des années
1960 au moyen d’images politiques et de récits de première
main sur les mouvements des droits civils dont elle traite dans
ses oeuvres de la série intitulée American People Series. Ses
récits, souvent humoristiques et toujours extrêmement humains,
illustrent l’œuvre de sa vie en tant qu’artiste, activiste, auteure,
enseignante et parent au travers d’un corpus impressionnant de
travaux qui englobe plus de 100 toiles. Les visiteurs pourront voir,
entre autres, des illustrations provenant des séries Images from
the Women on a Bridge, The French Collection, The American
Collection et Coming to Jones Road. En anglais

In this survey lecture, guest of honour Faith Ringgold will begin
in the early 1960’s with political imagery and first-hand accounts
about the civil rights movement in her work the American People
Series. Her inspiring, often humorous, and always very human
stories will illustrate her life’s work as an artist, activist, author,
teacher and parent through the evolution of an awesome body
of work that contains more than 100 paintings. Images from The
Women on a Bridge Series, The French Collection, The American
Collection, and the Coming to Jones Road Series will be included.
In english

Annie Roy & Pierre Allard (Montréal)
Le jeudi 5 août à 20 h / Thursday, August 5 at 8PM
Photo : Martin Savoie

Co-fondateurs d’ATSA, Annie Roy et Pierre Allard présenteront
le nouveau film L’Art en Action réalisé par Magnus Isacsson et
Simon Bujold, suivi d’une période de questions. Le documentaire
porte un regard intimiste sur le couple Annie Roy et Pierre Allard.
Extrêmement engagés, ils ont organisé certaines des plus importantes et percutantes interventions artistiques jamais vues au
pays. Leur lutte pour la justice sociale à travers l’engagement
communautaire a touché la société québécoise de façon tangible,
jetant une lumière plus que nécessaire sur des enjeux sociaux
allant de l’écologisme à l’itinérance.

ATSA’s co-founders, Annie Roy and Pierre Allard will introduce
the new film Art in Action by Magnus Isacsson and Simon Bujold,
followed by a Q & A period. The documentary takes an intimate
look at the incredibly committed couple of Annie Roy and Pierre
Allard, who have organized some of the largest and most effective
art interventions ever seen in this country. Their struggle for social
justice though community involvement has impacted the Québec
society in tangible ways, bringing much needed attention on
issues ranging from environmentalism to homelessness.

L’Art en Action (Québec, 2009, 68 min., en français avec sous-titrage anglais,

dist.: Les Films du 3 mars)

Art in Action (Québec, 2009, 68 min., in French with English subtitles,

dist. : Les Films du 3 mars)

Bloc 5

Du nouveau, cette année !

New this year !

LES RENCONTRES DU SAMEDI

Saturday Meet & Greet

Chaque samedi, de 16 h à 18 h, les
artistes invités et les visiteurs
auront l’occasion de se rencontrer
au Café pour discuter et vivre un
moment agréable, en toute
simplicité. Animation musicale
par La machine à voyager
(Isle-aux-Coudres).

Every Saturday afternoon, from 4
p.m. to 6 p.m., the guest artists and
visitors gather informally at the
Coffee shop for stimulating
discussions and good times.
Music by La machine à voyager
(Isle-aux-Coudres).

Jean-Robert Drouillard & Ludovic Boney (Québec)
Le jeudi 12 août à 20 h / Thursday, August 12 at 8PM

Photo : Mathieu Gotti

Jean-Robert Drouillard et Ludovic Boney sont deux des co-fondateurs de Bloc 5, une coopérative d’artistes située dans le
quartier de Limoilou à Québec. Ensemble, ils partageront leurs
réflexions et des anecdotes sur la gestion d’un atelier et la collaboration artistique en vue de produire des sculptures de grande
taille et de réaliser des œuvres d’art public sur commande.
Débordant d’énergie depuis sa création en 2002, Bloc 5 est un
lieu multifonctionnel où artistes et artisans peuvent réaliser
diverses œuvres à partir de métal, de bois et d’autres matériaux
utilisés en sculpture. Jean-Robert Drouillard et Ludovic Boney
présenteront des documents portant sur des projets antérieurs
qui illustrent bien l’incroyable effort collectif qu’exige la production de sculptures extérieures permanentes.
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Jean-Robert Drouillard and Ludovic Boney are two of the co-founders of Bloc 5, an artist cooperative based in the Limoilou district
of Québec City. Together, they will share their thoughtsa and
anecdotes with regards to running a studio and collaborating with
artists to produce large-scale sculptures and public art commissions. Buzzing with energy since it was founded in 2002, Bloc 5
is a multi-functional space where artists and artisans can create a
variety of works using metal, wood and other sculptural materials.
Jean-Robert Drouillard and Ludovic Boney will present documentation on past projects revealing the incredible group effort
required for the production of permanent outdoor sculptures.

L’émission Espace public, animée par Catherine Pogonat, est
diffusée en direct du lundi au vendredi, de 12 h à 14 h, sur les
ondes d’Espace musique (88,9 FM à Baie-Saint-Paul, 91,5 FM à
La Malbaie et 95,3 FM à Québec). L’émission sera présentée à
partir du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul du 9 au
14 août 2010. Réalisation : Alexandre Bernard

The program Espace public, featuring host Catherine Pogonat,
airs live weekdays from noon to 2 p.m. on Espace musique (88.9
FM in Baie-Saint-Paul; 91.5 FM in La Malbaie; 95,3 FM in Québec
City). Espace public will be recorded at the Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul from August 9 to 14, 2010.
Producer: Alexandre Bernard
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Soirée d’ouverture /
Opening Night Celebration

Visite commentée du commissaire /
A tour with the guest Curator

Le vendredi 30 juillet à 19h30 /
Friday, July 30 at 7:30PM

Le dimanche 29 août à 13h30 /
Sunday, August 29 at 1:30 PM
Aréna / Arena
Photo : François Rivard

Photo : Courtoisie Semel Rebel / Provided by Semel Rebel

La soirée de clôture comportera, à partir de 15 heures, une visite The Closing Celebration will include an in-depth tour at 3 p.m.
détaillée du Symposium en compagnie du commissaire, Stefan with Curator, Stefan St-Laurent, who will speak about the art and
St-Laurent qui traitera de l’art et des idées entourant cette 28e the ideas surrounding the 28th Symposium.
édition.

Photo : Maxime G. Delisle

Cara Tierney (Performance)
Le dimanche 29 août à 15 h / Sunday, August 29 at 3 PM
Aréna / Arena

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the artist

Départ du pont Gariépy, en passant devant l’église pour
se rendre jusqu’à l’aréna (En cas de pluie, l’ouverture
aura lieu à l’aréna)

Starts at the Gariépy Bridge and passes in front of the church
on the way to the Arena. (In the event of rain, the opening will
take place in the Arena)

Joignez-vous au directeur du Symposium, au commissaire et
aux artistes invités pour la fête d’ouverture de ce 28e Symposium.
Les festivités débuteront par le défilé traditionnel au centre-ville
de Baie-Saint-Paul. Le groupe Semel Rebel fera les frais de la
musique. La célébration atteindra son apogée à l’Aréna. Au programme de la soirée : le célèbre duo Orange Orange et l’excellent
artiste performeur Roy Lu.

Join the Director and the guest curator and artists for the official
opening celebration of the 28th Symposium. It starts with the traditional parade in downtown Baie-Saint-Paul which features the
musical group Semelle Rebelle. It reaches its apex at the Arena
for an evening of celebration with the acclaimed duo Orange
Orange and performance artist Roy Lu.

Originaire de la ville de Cebu aux Philippines, Roy Lu a maintenant son port d’attache à Gatineau, au Québec. Il a pris part à
l’organisation de plusieurs événements-phares aux Philippines
et il est co-fondateur de la collective Lunâ Art, le premier centre
d’artistes autogéré à Cebu. Souvent, ses performances conceptuelles et participatives trouvent leurs assises dans le design et
les communications. Il présentera, pour la première fois, une
toute nouvelle performance intitulée R2DSOS, réalisée avec la
collaboration d’écoliers philippins et rendue possible grâce au
soutien du Fonds Dennis Tourbin pour les artistes en devenir.
Dom Hamel et Sabrina Sabotage forment le duo Orange Orange
qui a fait sensation à Montréal, en 2008 et 2009, lors de plusieurs
festivals prestigieux comme Les FrancoFolies, Coup de cœur
francophone et Vue sur la relève. Sous leurs doigts virtuoses, la
guitare orange et les claviers Casio vintage produisent un électropop irrésistible. Leur présence sur scène et leur talent musical
leur ont mérité des critiques très élogieuses comme celle du
magazine Inrocks en novembre 2009 qui parlait d’« un grand
spectacle bien rodé ». Leur premier CD éponyme - Orange
Orange est paru en 2009.
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From Cebu City in the Philippines and recently based in Gatineau,
Québec, Roy Lu has been involved in the organization of many
seminal art events in the Philippines. He co-founded the Lunâ
Art Collective, Cebu City’s first artist-run centre. His conceptual, participatory performances are often based in design and
communications. Roy Lu will premiere a new performance work
entitled R2DSOS. The work is produced in collaboration with
Filipino schoolchildren and has been made possible by the Dennis
Tourbin Fund for Emerging Artists.
Comprised of Dom Hamel and Sabrina Sabotage, the Orange
Orange duo has turned heads at several prestigious festivals
in Montréal, in 2008 and 2009, such as the FrancoFolies, Coup
de cœur francophone and Vue sur la relève. Armed with their
vintage orange guitars and Casio keyboard, they coax an infectious electro-pop sound. Their great stage presence and musical
panache have critics raving «a spectacular and fine-tuned show»
(Les Inrocks, November 2009). They released their first self-titled
album Orange Orange in 2009.

Artiste de performance et éducatrice, Cara Tierney est née à
Sainte-Anne-de-Bellevue et habite maintenant à Ottawa. Elle
est inscrite à l’Université d’Ottawa dans le cadre d’une deuxième
maîtrise ès beaux-arts. Elle a été une collaboratrice engagée du
laboratoire de performance Fait maison de Gatineau et elle présente maintenant ses créations dans toute la région, notamment
à la Galerie 101 et au festival Westfest à Ottawa, et au centre
AXENÉO7 situé à Gatineau. À la soirée de clôture, Cara Tierney
présentera pour la première fois une nouvelle performance
rendue possible grâce au Fonds Dennis Tourbin pour les artistes
en devenir. Le Fonds Dennis Tourbin pour les artistes en devenir est dirigé

Born in Sainte-Anne-de-Bellevue, Cara Tierney is a performance
artist and art educator based in Ottawa. She is currently working
toward a second MFA at the University of Ottawa. She was an
active collaborator of the Fait Maison performance laboratory in
Gatineau and now presents her work throughout the region, in
spaces such as Gallery 101 and Westfest, in Ottawa, and AXENÉO7,
in Gatineau. At the closing event, Cara Tierney will premiere a new
performance work made possible by the Dennis Tourbin Fund for
Emerging Artists. The Dennis Tourbin Fund for Emerging Artists, adminis-

par la Fondation communautaire d’Ottawa. Il s’agit d’un fonds permanent

and interdisciplinary art.

qui soutient les nouveaux artistes talentueux qui évoluent dans les domaines

Cara Tierney thanks the Ontario Arts Council for their support.

tered by the Ottawa Community Foundation, is a permanent fund that helps
support the work of talented new artists working in the field of performance

de la performance ou des arts interdisciplinaires.
Cara Tierney tient à remercier le Conseil des arts de l’Ontario pour son appui.

fête de clôture /
Closing Celebration
Le dimanche 29 août à 16 h / Sunday, August 29 at 4PM
Aréna / Arena

Photo : Marie-Reine Mattera

Stefan St-Laurent, commissaire invité, et Louise Portal, invitée
spéciale, partageront avec le public les idées et la réflexion qu’ils
auront recueillies durant ce 28e Symposium. Ce sera aussi l’occasion d’applaudir les artistes et les nouvelles œuvres créées
durant le Symposium. Ces œuvres viendront enrichir la collection
permanente du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

In their closing remarks, guest curator Stefan St-Laurent and
special guest of honour, Louise Portal will share their thoughts on
the art and ideas that emerged from the 28th Symposium. It will
be an occasion to celebrate all the new works created during the
Symposium and which will become permanent additions to the
collection of the Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

Écrivaine, comédienne, auteure-compositrice-interprète et artiste visuelle,

Writer, actor, singer-songwriter and visual artist Louise Portal is a true Renais-

Louise Portal personnifie la femme de la Renaissance. Célèbre au Canada

sance woman. Nationally recognized for her work in theatre, television,

pour son travail au théâtre, à la télévision, en littérature et au cinéma, elle

literature and cinema, Louise Portal has won prizes and awards in a wide-

a reçu des récompenses prestigieuses dans plusieurs domaines : deux

range of disciplines including two Gémeaux, one Génie and two Félix (Gala

Gémeaux, un Génie, deux Félix (Gala de l’ADISQ) et de très nombreuses

de l’ADISQ). Her achievements have also earned her countless nominations

nominations, en particulier pour les Jutra. Elle est l’auteure de cinq romans

for the Jutra awards. She has published five novels, including her latest work

dont le plus récent raconte le récit d’une artiste-sculpteuse en quête de la

La Promeneuse du Cap, which follows a sculptor-painter on a quest for the

véritable signification de l’art et de la vie.

true meaning of art and life.
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Catherine Major (Montréal)

Série musicale / Music Series

Le vendredi 13 août à 21 h / Friday, August 13 at 9 PM
Prévente : 35 $ / Advance: $35
À la porte : 40 $ / At the door: $40

Cabaret des Artistes 25, rue St-Jean-Baptiste Street

Photo : Spectra

Billets en vente au Cabaret des
Artistes et à la Boutique du Musée

Tickets on sale at the Cabaret des
artistes and the Museum Boutique

Dans le cadre de sa première collaboration d’importance majeure
avec le célèbre Café des artistes, le Symposium co-présentera
une série de spectacles mettant en vedette certains artistes en
pleine ascension sur la scène musicale québécoise. La série couvrira un large éventail de genres musicaux, allant de la musique
pop et alternative au noise rock. Ces rendez-vous musicaux
illumineront nos soirées estivales. La programmation est assurée
par Denis-Alain Perreault et Stefan St-Laurent.

For its first major collaboration with the legendary Café des
artistes, the Symposium co-presents a concert series spotlighting
some of the biggest rising stars of Québec’s music scene. From
pop and alternative to noise rock, the series proposes an array
of musical genres to enliven our summer nights. Programmed
by Denis-Alain Perreault and Stefan St-Laurent.

Yann Perreau (Montréal)

Pianiste depuis l’âge de quatre ans, Catherine Major est remarquée lors du Festival en chanson de Petite-Vallée où elle remporte, à l’âge de 21 ans, le prix SOCAN de la chanson primée. En
2004, elle lance son premier album long intitulé Par-dessus bord ;
un album, parfois intimiste, parfois grave. Richard Desjardins lui
demande d’assurer la première partie de sa tournée en
2004 – 2005 ; et en 2007, la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette
lui confie la réalisation intégrale de la trame sonore du film Le
Ring. Un an plus tard, Catherine Major remporte un Jutra pour
la meilleure musique de film. Son récent album Rose sang lui a
valu un Félix et a été encensé par la critique au Québec et en
France, certains allant même à la qualifier de « véritable phénomène ».

Geneviève et Matthieu (Rouyn-Noranda)

Le samedi 31 juillet à 21h / Saturday, July 31 at 9 PM
Prévente : 35 $ / Advance: $35
À la porte : 40 $ / At the door: $40

Le vendredi 20 août à 21 h / Friday, August 20 at 9 PM
Entrée : 8 $ / Admission: $8

Photo : Design House

Photo : Spectra

Yann Perreau a débuté sa carrière musicale lors du concours
Cégeps en spectacle en 1994. Il devint ensuite le chanteur principal du groupe Doc et les chirurgiens. Suite à la dissolution du
groupe, il a parcouru la Côte Ouest américaine ; ce voyage étant
la source d’inspiration pour l’écriture de son premier album solo
Western Romance qui a remporté de nombreux prix, dont le prix
Félix-Leclerc lors des FrancoFolies de Montréal en 2003. Au mois
de mars 2010, il a lancé son troisième album long intitulé Un
serpent sous les fleurs le propulsant au rang des plus talentueux
artistes au Canada. Yann Perreau jouera pour la première fois en
solo à Baie-Saint-Paul.

A pianist since age four, Catherine Major was discovered at the
Festival en chanson de Petite-Vallée where she wins the SOCAN
prize for best song, at age 21. She released her first full-length
album in 2004, entitled Par-dessus bord, at times introspective
and dark. She is invited to open Richard Desjardins’s tour from
2004-05; and in 2007, filmmaker Anaïs Barbeau-Lavalette hires
her to produce the entire soundtrack for the film Le Ring in 2007
- a year later, Catherine Major wins the Jutra Award for best music
in a film. Her recently released, Felix-winning album Rose sang
received unanimous praise in Québec and in France, with some
critics calling her «a true phenomenon».

Yann Perreau began his musical career at Cégeps en spectacle
in 1994, which lead him to become the lead singer of Doc et les
chirurgiens. After leaving the group, he traveled the American
West Coast, inspiring his first solo album Western Romance,
and garnering many prizes including the Prix Félix-Leclerc at the
FrancoFolies de Montréal in 2003. In March of 2010, he releases his
third full length album Un serpent sous les fleurs (A snake under
the flowers) cementing his reputation as a major force in music in
Canada. This will be his first solo performance in Baie-Saint-Paul.

Depuis 1999, Geneviève et Matthieu, couple dans la vie et duo
artistique, présentent sur scène un univers visuel et musical en
utilisant des modes d’expression aussi contrastants que la performance, les arts visuels, la poésie, la comédie et la danse. Après
avoir produit deux albums indépendants qui ont été encensés
par la critique, ils se sont associés à Bonsound et ont lancé
l’album Rouge-gorge qui a été diffusé en boucle sur les ondes
radio en 2007-2008. Sur scène, ils seront accompagnés de musiciens invités dont Ben l’Indien à la basse et de Ponto Paparo à
la batterie. Geneviève et Matthieu participeront également au
Symposium à titre d’artistes invités.

Mara Tremblay (Montréal)

AIDS Wolf (Montréal)

Le vendredi 6 août à 21 h / Friday, August 6 at 9 PM
Prévente : 25 $ / Advance: $25
À la porte : 30 $ / At the door: $30

Le vendredi 27 août à 21 h / Friday, August 27 at 9 PM
Entrée : 10 $ / Admission: $10

Since 1999, partners and artistic duo Geneviève et Matthieu
present a musical and visual universe on the stage utilizing elements as disparate as performance, visual art, poetry, comedy
and dance. After launching two critically acclaimed self-produced
albums, they team up with Bonsound to release Rouge-gorge,
played relentlessly on the airwaves in 2007-08. They will be performing with guest musicians Ben L’Idien on bass and Ponto
Paparo on drums. Geneviève et Matthieu are also participating
as guest artists at the symposium.

Photo : Courtoisie Aids Wolf / Provided by AIDS Wolf
Photo : Valérie Jodoin-Deaton

Musicienne depuis toujours, Mara Tremblay a lancé, en 1999, son
premier album solo Le Chihuahua, la propulsant instantanément
au rang de vedette au Québec. La critique décrit son album
comme un savant mélange de PJ Harvey et La Bolduc. En effet,
indéfinissable, il reçoit neuf nominations à l’ADISQ où Mara Tremblay raflera trois Félix, dont celui de l’Album alternatif de l’année.
Depuis, elle a lancé Papillons en 2001, qui lui a valu le prix SOCAN
de la chanson de l’année, Les nouvelles lunes en 2005 et Tu
m’intimides en 2009. Elle a joué du violon sur le premier album
des Colocs et de la basse en compagne des Maringouins, qui ont
réinterprété les célèbres chansons de La Bolduc.
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A musician her whole life, Mara Tremblay released her first solo
album Le Chihuahua in 1999 making her an instant star in Québec.
Described as a mix between PJ Harvey and La Bolduc by one critic,
her unclassifiable album was recognized with 9 nominations at the
ADISQ, where she won 3 Felix Awards, including Best Alternative
Album. She has since then released Papillons in 2001 (winning
a SOCAN prize for best song), Les nouvelles lunes in 2005 and
Tu m’intimides in 2009. She played the violin on the Colocs’ first
album, and played bass with Les Maringouins, who reinterpreted
the popular songs of La Bolduc.

AIDS Wolf est un groupe de noise rock canadien installé à Montréal et composé de Chloe Lum aux voix, de Yannick Deslanreau
à la batterie et d’Alex Moskos à la guitare. Depuis leur première
cassette parue en 2003, ils ont lancé plusieurs albums dont deux
chez Skin Graft Records et Love Pump United. Leur son est
souvent comparé à celui d’une version plus menaçante de la
scène no-wave new yorkaise. Le nom AIDS Wolf viendrait d’une
légende urbaine selon laquelle les loups transmettaient le virus
du sida aux chiens qui, à leur tour, contaminaient leurs compagnons humains. Il s’agira de leur premier spectacle à Baie-SaintPaul. Chloe Lum et Yannick Deslandeau forment également le
duo Seripop et participeront au Symposium à titre d’artistes
invités.

AIDS Wolf is a noise-rock band based in Montréal, comprised
of Chloe on vocals, Yannick on drums, and Alex on guitar. They
have launched many albums since their first release on cassette in
2003, including two albums at Skin Graft Records and Love Pump
United. Their sound is often compared to a menacing version of
New York No-Wave. The name AIDS Wolf is apparently derived
from the urban legend that claims wolves transmitted HIV to dogs,
who then transmitted the virus to their human companions. This
will be their first performance in Baie-Saint-Paul. Chloe Lum and
Yannick Deslanreau, who also form the duo Seripop, are guest
artists at the symposium.
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Fabrication de papier artisanal /
Artisan Papermaking

LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
DE BAIE-SAINT-PAUL

Aréna / Arena

23, rue Ambroise-Fafard Street
www.macbsp.com

Photo : Tourisme Charlevoix / Marc Archambault

Les artisans de la Papeterie Saint-Gilles vous invitent à découvrir
les étapes de fabrication artisanale d’un papier 100 % coton,
telle qu’elle était pratiquée au 17e siècle. Les participants à l’atelier apprendront également comment glisser des fleurs et des
herbes locales dans une feuille de papier. Fondée par Mgr FélixAntoine Savard en 1965, la Papeterie Saint-Gilles est aussi un
écomusée qui contribue à faire découvrir et apprécier davantage
ces papiers artisanaux et écologiques. La Papeterie Saint-Gilles
est aujourd’hui la seule papeterie au Canada qui confectionne
encore un papier artisanal, pur coton, fait main et sans aucun
produit chimique.

Artisans from Papeterie Saint-Gilles will demonstrate how to
hand-make 100 % pure cotton paper, using a traditional technique
that originated in 17th century. Workshop participants will also
learn how to incorporate local flora into the papermaking process.
Papeterie Saint-Gilles is also an eco-museum. It was founded in
1965 by Mgr Félix-Antoine Savard and it continues to promote a
better understanding and appreciation of eco-friendly artisan
papers. Papeterie Saint-Gilles is the last paper mill in Canada
to hand-manufacture chemical-free, pure-cotton artisan paper.

Photo : MACBSP

Lucie Duval
Tailleur de fortune / Fortune Teller
29 mai au 12 septembre 2010 /
May 29 to September 12, 2010
Commissaire / Guest Curator : Martin Labrie

We will draw for two embossed boxes produced at the
Papeterie Saint-Gilles valued at $200 each.

Deux coffrets embossés réalisés par la Papeterie StGilles seront tirés à la fin de l’événement (Valeur de
200$ chacun)
Lucie Duval. Lapin No 49, 2009.
Gants de travailleurs en coton, bourre et fil

Édition spéciale de sérigraphie
Special Edition Prints

Cotton work gloves, wadding and thread
22 x 10 x 6 cm
Photo : Roberto Pellegrinuzzi

Vous pourrez conserver un
précieux souvenir du Symposium
en vous procurant l’une des neuf
sérigraphies originales créées par
les artistes invités. Cette édition
spéciale sera réalisée sous la
supervision du maître graphiste
Jesse Purcell. Le tirage de chaque
œuvre est limité à 100 et les
exemplaires seront offerts
aux prix de 100 $ chacun.

L’art du portrait de célébrités /
The Art of the Celebrity Portrait
29 mai au 11 octobre 2010 / May 29 to October 11, 2010
Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada /
Organized by the National Gallery of Canada
Conservatrice / Curator : Ann Thomas

Autoportraits / The Self Portrait
Une exposition de l’Académie royale des arts du Canada /
An exhibition of the Royal Canadian Academy of the Arts
29 mai au 11 octobre 2010 / May 29 to October 11, 2010

Une dernière touche de lumière /
A last touch of light
Hommage à Claude Le Sauteur /
A tribute to Claude Le Sauteur
29 mai au 11 octobre 2010 / May 29 to October 11, 2010

Bring home an original work of
art by purchasing one of nine
special edition prints created
by the Symposium artists, under
the supervision of master
printmaker Jesse Purcell.
Available for $100 each, the
prints are produced in a limited
edition of 100.

Yousuf Karsh. Winston Churchill (1874-1965).
30 décembre 1941, tiré avant septembre 1988 /
30 December 1941, printed before September 1988.
Épreuve à la gélatine argentique, 50,2 x 40,7 cm /
Gelatin silver print, 50,2 x 40,7 cm
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa /
National Gallery of Canada, Ottawa
Don de l’artiste, Ottawa, 1989 / Gift of the artist, Ottawa, 1989
Photo : Courtoisie Seripop / Provided by Seripop
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Yousuf Karsh & Edward Steichen

Les célébrités de Charlevoix /
Charlevoix Celebrity
En collaboration avec le Club photo Corporation
Lumière-Image de Charlevoix
An exhibition in collaboration with the Corporation
Lumière-Image de Charlevoix
1er juillet au 11 octobre 2010 /
July 1st to October 11, 2010

© Succession Yousuf Karsh
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VENDREDI 30 JUILLET

BOUTIQUE-CAFÉ DU MUSÉE /
MUSEUM BOUTIQUE-COFFEE SHOP

Soirée d’ouverture

Photo : Alain Janisson

Produits dérivés des expositions et du Symposium
Objets et accessoires design
Pause-café
Accès internet gratuit
Nouveauté !
Ne manquez pas de visiter la boutique virtuelle au
www.macbsp.com

HORAIRE / SCHEDULE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 11 h à 17 h
Vendredi, samedi de 11 h à 20 h
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Sunday 11AM to 5PM
Friday, Saturday 11AM to 8PM

TARIFS / RATES

Exhibition and Symposium tie-in-products
Designer items and accessories
Coffee break
Free internet access
Latest addition !
Don’t miss our online shop

Défilé des artistes sur la
rue St-Jean-Baptiste au
son de Semel Rebel
Départ du pont Gariépy, en passant
devant l’église pour se rendre
jusqu’à l’aréna.

Performance de Roy Lu
et du célèbre duo Orange
Orange.
En cas de pluie, l’ouverture aura lieu à l’aréna

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX /
GENERAL INFORMATION

19 h 30

SAMEDI 31 JUILLET
Tourisme Charlevoix
6, rue St-Jean-Baptiste Street
T. : (418) 240-3218
www.tourisme-charlevoix.com
Circuit Art et patrimoine de Charlevoix
www.culturecharlevoix.com
Découvrez le réseau muséal de Charlevoix et ses activités !
Discover the Charlevoix museum network and its activities !

SAMEDI 7 AOÛT

Broderie et tapisserie à
l’aiguille
Cours de maîtres
Maître : Marie-Renée Otis
9 h – 12 h Atelier de l’artiste

Les rencontres
du samedi
16 h – 18 h Aréna

Les rencontres
du samedi

JEUDI 12 AOÛT

Bloc 5
Série de conférence
Jean-Robert Drouillard &
Ludovic Boney
20 h Musée

Yann Perreau
Série musicale
21 h Cabaret des Artistes

JEUDI, 5 AOÛT
Adults : $6 (Baie-Saint-Paul residents : $2)
Seniors / Students : $4 (Baie-Saint-Paul resident : $1)
Children under 12 : free
Family : $10
Groups (adults 50 persons +) : $3 each
Groupe (aînés/étudiants 50 pers +) : 2 $
Groups (seniors / students 50 persons +) : $2 each
Guided tour : $25
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Catherine Major
Série musicale
21 h Cabaret des Artistes

Musée d’art contemporain de BSP

Église BSP

Tourisme Charlevoix

Le tapis crocheté de
Charlevoix
Cours de maîtres
Maître : Claire Thibault
9 h – 12 h Aréna

Les rencontres
du samedi

Série de conférence
Annie Roy et Pierre Allard
20 h Musée

16 h – 18 h Aréna

Mara Tremblay

Geneviève et Matthieu
Série musicale
21 h Cabaret des Artistes

Série musicale
21 h Cabaret des Artistes
SAMEDI 21 AOÛT

La sérigraphie
Cours de maîtres
Maîtres : Yannick Desranleau &
Chloe Lum
9 h – 12 h Aréna

Les rencontres du
samedi
16 h – 18 h Aréna

34

Faith Ringgold

AIDS Wolf
Série musicale
21 h Cabaret des Artistes

SAMEDI 28 AOÛT

Cours de maîtres
Maître : Faith Ringgold
9 h – 12 h Aréna

Les rencontres
du samedi
16 h – 18 h Aréna

Action Terroriste
Socialement Acceptable

VENDREDI 6 AOÛT

VENDREDI 27 AOÛT

SAMEDI 14 AOÛT

VENDREDI 20 AOÛT
Symposium

Serge Laprade
Activité de financement
19 h Musée

animé par

La courtepointe
VENDREDI 13 AOÛT

16 h – 18 h Aréna
Adulte : 6 $ (résident Baie-Saint-Paul : 2 $)
Aîné/Étudiant : 4 $ (résident Baie-Saint-Paul : 1 $)
Enfants -12 ans : gratuit
Famille : 10 $
Groupe (adultes 50 pers +) : 3 $
Visite guidée : 25 $

Cocktail bénéfice

Série de conférence
19 h Musée

Reliure d’art
Cours de maîtres
Maître : Louise Monty
9 h – 12 h Aréna

JEUDI 26 AOÛT

DIMANCHE 29 AOÛT

Visite commentée du
Symposium
par le commissaire
13 h 30 Aréna

Cara Tierney
Performance
15 h Aréna

fête de clôture
avec Louise Portal
16 h Aréna

FRIDAY, JULY 30

Opening Celebration
Parade of artists along
St-Jean-Baptiste Street
to the music of
Semel Rebel
Starts at the Gariépy Bridge and
passes in front of the church on
the way to the Arena

PerformanceS by
artist Roy Lu and of the
acclaimed duo Orange
Orange
In the event of rain, the opening
will take place in the Arena

SATURDAY, AUGUST 7

Embroidery and
Needlepoint
Master Class
Instructor: Marie-Renée Otis
9 AM - noon Artist’s studio

Saturday Meet & Greet
4 PM - 6 PM Arena

THURSDAY, AUGUST 12

Bloc 5
Lecture Series
Jean-Robert Drouillard &
Ludovic Boney
8 PM Museum

FRIDAY, AUGUST 13

Invisible Bookbinding
Master Class
Instructor: Louise Monty
9 AM - noon Arena

Saturday Meet & Greet
4 PM - 6 PM Arena

Yann Perreau
Music Series
9 PM Cabaret des Artistes

Catherine Major
Music Series
9 PM Cabaret des Artistes

Action Terroriste
Socialement Acceptable
Lecture Series
Annie Roy & Pierre Allard
8 PM Museum

Music Series
9 PM Cabaret des Artistes

FRIDAY, AUGUST 27

Faith Ringgold

AIDS Wolf
Music Series
9 Pm Cabaret des Artistes

SATURDAY, AUGUST 28

Collaborative
Quilt Making
Master Class
Instructor: Faith Ringgold
9 AM - noon Arena

Saturday Meet & Greet
4 PM - 6 PM Arena

Crochet Tapestry in
Charlevoix
Master Class
Instructor: Claire Thibault
9 AM - noon Arena

4 PM - 6 PM Arena

SUNDAY, AUGUST 29

Guided tour of the
Symposium
by the Guest Curator
1:30 PM Arena

Cara Tierney
Performance
3 PM Arena

FRIDAY, AUGUST 20

Geneviève et Matthieu
Music Series
9 PM Cabaret des Artistes

FRIDAY, AUGUST 6

Mara Tremblay

Serge Laprade
7 PM Museum
Hosted by

SATURDAY, AUGUST 14

Saturday Meet & Greet
THURSDAY, AUGUST 5

Fundraising Cocktail

Lecture Series
7 PM Museum

7:30 PM

SATURDAY, JULY 31

THURSDAY, AUGUST 26

SATURDAY, AUGUST 21

Screenprinting
Master Class
Instructors: Yannick Desranleau & Chloe
Lum
9 AM - noon Arena

Saturday Meet & Greet
4 PM - 6 PM Arena

Closing Celebration
with Louise Portal
4 PM Arena

