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le sYmposium international d’art contemporain 
de baie-saint-paul
11, rue Forget (Aréna)
entrée : contribution volontaire /
admission: paY what You can
Nous vous invitons à soutenir financièrement 
le Symposium et ses artistes en faisant un don. 
Votre appui est nécessaire pour assurer 
la pérennité de cet événement !
We invite you to financially support 
the Symposium and the artists through 
donations. Your support is needed to 
ensure the continuity of this event!
administration
23, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J2
T. 418-435-3681
F. 418-435-6269
info@macbsp.com
www.symposium-baiesaintpaul.com
heures d’ouverture / openinG hours
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h
Tuesday through Sunday, from 10 AM to 5 PM
Des guides assurent l’animation auprès 
du public de l’ouverture à la fermeture.
Guides provide animation with the public 
from opening to closing time.
Les artistes sont présents de 12h à 17h
The artists are present from 12 PM to 5PM
le conseil d’administration / board oF directors
Jean-Louis Cimon, président
Gilles Charest, 1er vice-président
Marie-Paule Girard, secrétaire
Michel Cimon , trésorier
Richard Bouthillier, administrateur
Jean Fortin, administrateur
Jocelyn Gilbert, administrateur
René Paquet , administrateur
Jean-François Racine, administrateur
Martine Tremblay, administrateur
le comité des Finances / Finance committee
Robert Dufour, co-président
Paul Labbé, co-président

partenaires  / partners

collaborateurs / associates

renseiGnements GénérauX pour la réGion /
General inFo For the reGion
Tourisme Charlevoix
6, rue St-Jean-Baptiste St.
418-240-3218
www.tourisme-charlevoix.com
Circuit Art et Culture de Charlevoix
www.culturecharlevoix.com
Découvrez le réseau muséal de Charlevoix 
et ses activités !
Discover the Charlevoix museum network 
and its activities !
en cas d’urGence / in case oF emerGencY
Sûreté du Québec
418-435-3012
Centre hospitalier de Charlevoix
418-435-5150
C.L.S.C.
418-435-5475

Symposium

Tourisme Charlevoix

Carrefour culturel Paul-Médéric

Musée d’art contemporain de BSP

Église BSP
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Cette année encore, le Symposium international 
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul fait appel à la 
diversité des créations artistiques. Le commissaire 
de cette 29e édition a su rallier au thème du conte 
des artistes qui s’expriment à travers des cultures 
et des pratiques variées. Ce sont donc d’agréables 
rencontres et une belle aventure qui attendent tous 
les visiteurs ! 
 Cette vaste réalisation est rendue possible 
grâce au soutien de partenaires de tous les paliers 
gouvernementaux ainsi que grâce à la contribution 
de l’ensemble de la communauté d’affaires de la 
région. Je tiens ici à les remercier chaleureusement 
de leur appui. 
 La grande nouveauté de cette édition sera 
l’ouverture de la première exposition permanente 
du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. 
Cette exposition permanente explore le parcours 
et les répercussions du Symposium au fil des ans 
et rend hommage à la précieuse contribution des 
artistes et des commissaires invités. Il s’agit là d’une 
magnifique préparation aux célébrations de la 30e 
édition du Symposium international d’art contem-
porain de Baie-Saint-Paul prévu en 2012. 
 Enfin, je souhaite rendre hommage aux artistes et 
invite la population de Charlevoix à venir les soutenir 
dans leur démarche pendant le Symposium, bien sûr, 
mais également tout au long de l’année.
Jacques saint-Gelais tremblaY

As in previous years, diversity of artistic creation 
will be the mot d’ordre for the 2011 International 
Symposium of Contemporary Art of Baie-Saint-
Paul. The curator of this 29th edition of the Sym-
posium has recruited artists with different cultural 
backgrounds and artistic practices to explore the 
theme of storytelling. Pleasant encounters and a 
great artistic adventure are in store for all visitors! 
 This great undertaking is made possible by the 
continued support of all levels of government 
as well as the contribution of the regional busi-
ness community as a whole. I wish to thank them 
wholeheartedly for their support. 
 One of the highlights of the forthcoming edition 
will be the opening of the first permanent exhibi-
tion of the Musée d’art contemporain de Baie-
Saint-Paul. This permanent exhibition will recall 
the Symposium’s history and its impact over the 
years, as well as the valuable contribution of par-
ticipating artists and guest curators. This is a won-
derful advance preparation for the Symposium’s 
30th anniversary celebrations scheduled for 2012.
  In closing, I wish to pay homage to the artists 
and to invite our population to support their 
efforts, not only for the duration of the Symposium, 
but throughout the whole year.
Jacques saint-Gelais tremblaY

mot du directeur a word from the director

Photo : MACBSP
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membres honoraires / honorarY members
Lyne Beauchamp
Robert Dufour
Gilles Jean
Paul Labbé
Ginette Ouellet
Jean-Denis Paquet
Francine Thibeault
François Tremblay
l’équipe du sYmposium / sYmposium team
Direction générale / Executive Director 
Jacques St-Gelais Tremblay
Commissaire invité / Guest Curator 
Stefan St-Laurent
Adjointe à la programmation / 
Programming Assistant 
Sandra Lavoie
Adjointe à l’administration / 
Administrative Assistant 
Joce-Lyne Audard
Adjointe à la coordination et à l’aménagement / 
Assistant Coordinator and Exhibition Design
Jeanne Couture
Communications / Communications 
Emmanuel Galland / Claire Rémillard 
Service d’animation / Animation Services 
Gabrielle Bouchard / Pauline Peghaire
Coordination atelier / 
Workshop Coordinator 
Johanne Vigneault
Technicien en chef / Head Technician 
Richard Ferland
conception Graphique / Graphic desiGn
Simon Guibord
traduction / translation
Line Thériault
impression / printinG
Lico Imprimeur
conception site web / web desiGn
Oasis Communication Marketing
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Le conte est l’un des fils conducteurs de l’histoire 
de l’humanité. Traditionnellement transmis au 
moyen de mots, de sons et d’images et, bien qu’il soit 
souvent perçu comme une forme de divertissement 
ou d’enseignement, le conte contribue également 
à la préservation de nombreuses cultures dans un 
monde envahi par les avancées fulgurantes de la 
mondialisation et de l’assimilation. 
 Aujourd’hui, les artistes visuels utilisent des 
techniques très variées pour raconter et s’exprimer. 
Ces médias sont infinis : dessin, peinture, gravure, 
publication, performance, film, vidéo, nouveaux 
médias et, de plus en plus, les arts interdisciplin-
aires. Cette édition du Symposium sera le point de 
convergence d’artistes contemporains, de conteurs et 
de milliers de visiteurs. Ensemble, ils témoigneront 
de l’influence durable du conte au Québec et au 
Canada, et de ses effets sur l’art visuel sous toutes 
ses formes. 
 Le conte est à la fois universel, imaginatif et 
attrayant ; il rassemble, dans un cadre communau-
taire, des gens qui viennent partager des récits 
anciens, inédits ou fantaisistes, des mythes ou des 
leçons de morale. Les douze artistes visuels et artistes 
performeurs du Canada et de la scène internationale 
invités à ce Symposium partagent tous la même 
envie de battre en brèche nos idées reçues au sujet 
du conte. Dans la région de Charlevoix, le conte s’est 
épanoui, tant chez les Premières Nations que dans 
les communautés francophones. Il est toujours très 
répandu et il propose un thème qui est à la fois propre 
à cette région et pertinent au plan international.
 Les formes dynamiques du conte et de l’image qui 
surgissent partout dans le monde offrent aux artistes 
d’innombrables occasions d’explorer et d’intégrer 
divers médias et disciplines. Cette 29e édition du 
Symposium propose un aperçu des moyens éton-
nants qu’emploient aujourd’hui les artistes contem-
porains pour partager leurs visions et raconter leurs 
histoires au public. 
steFan st-laurent, commissaire invité

A common thread throughout humanity, story-
telling has been traditionally conveyed through 
words, images and sounds; and while it is experi-
enced often as a form of entertainment or educa-
tion, the practice also contributes in preserving 
many of our world’s cultures despite rampant 
globalization and assimilation. 
 Visual artists today convey stories and narra-
tives in many various ways, with unbounded 
media such as drawing, painting, printing, publish-
ing, performance, film, video, new media and ever 
increasingly, interdisciplinary art. This edition of 
the Symposium is to be a meeting ground of 
contemporary artists, storytellers and thousands 
of visitors, attesting to the long-lasting influence 
of storytelling in Quebec and Canada, which has 
impacted all forms of visual art. 
 Storytelling is universal, imaginative and 
engaging: it brings people together to experience 
old or untold stories, myths, morals and fanta-
sies in a communal setting. The twelve Canadian 
and international visual and performance artists 
invited to participate in this Symposium all have 
a keen interest in challenging our assumptions 
about storytelling. In the Charlevoix region, 
storytelling has flourished in both First Nations 
and francophone communities, and is still widely 
practiced today; hence a theme which is both 
regionally specific and internationally significant. 
 The dynamic forms of storytelling and image-
making emerging in the world give artists so 
many possibilities to explore and to integrate 
diverse media and disciplines. This Symposium 
offers a glimpse into the extraordinary ways con-
temporary artists share their visions and stories 
to the public today. 
steFan st-laurent, Guest curator

les conteurs storytellers

Photo : Tavi Weisz

Stefan St-Laurent, artiste multidisciplinaire et com-
missaire, est né à Moncton, N.-B. et vit et travaille à 
Ottawa. Il a agit à titre de commissaire invité pour 
la Biennale d’art performatif de Rouyn-Noranda en 
2008, et pour le 28e et 29e Symposium international
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, en 2010 et 
2011. Il est commissaire de la Galerie SAW Gallery 
depuis 2002, et professeur associé au Département 
des arts visuels à l’Université d’Ottawa depuis 
2010. Son travail en performance et en vidéo a été 
présenté dans de nombreuses galeries et institutions, 
dont le Centre national de la photographie à Paris, 
Edsvik Konst och Kultur à Sollentuna en Suède, 
YYZ à Toronto, Western Front à Vancouver et la Art 
Gallery of Nova Scotia à Halifax. Il a été commis-
saire et programmateur pour plusieurs organismes 
artistiques et festivals, dont le Lux Centre à Londres, 
la Cinémathèque Québécoise à Montréal, Festival 
international du cinéma francophone en Acadie, Les 
Rencontres internationales Vidéo Arts Plastiques 
en Basse-Normandie en France, Pleasure Dome, 
Images Festival of Independent Film and Video et 
Vtape à Toronto. Il détient un baccalauréat en arts 
médiatiques de la Ryerson University à Toronto.

Multidisciplinary artist and curator, Stefan 
St-Laurent was born in Moncton, New Bruns-
wick. He lives and works in Ottawa. He was 
guest curator of the Biennale d’art performatif 
de Rouyn-Noranda in 2008, as well for the 28th 
edition of the International Symposium of Con-
temporary Art of Baie-Saint-Paul held in 2010. He 
will once again be curator for the 29th edition of 
the Symposium in 2011. He has been the curator 
of Galerie SAW Gallery in Ottawa since 2002, and 
has been teaching as an Adjunct Professor at the 
Department of Visual Arts of the University of 
Ottawa since 2010. His performance and video-
based work has been exhibited in several galleries 
and art centres, including the Centre national de 
la photographie in Paris, the Edsvik Konst och 
Kultur in Sollentuna, Sweden, YYZ in Toronto, 
the Western Front in Vancouver, and the Nova 
Scotia Art Gallery in Halifax. He has been curator 
and programmer of several arts organizations 
and festivals, such as the Lux Centre in London, 
the Cinémathèque québécoise in Montréal, the 
Festival international du cinéma francophone 
en Acadie, and Les Rencontres internationales 
Vidéo Arts Plastiques in Basse-Normandie, in 
France, the PleasureDome, and the Images Fes-
tival of Independent Film and Video, as well as
Vtape in Toronto. He has a Bachelor of Media 
Arts from Ryerson University in Toronto.
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—
Né à Selkirk, Manitoba,

vit et travaille 
à Montréal, QC

—
Born in Selkirk, Manitoba, 

lives and works 
in Montreal, QC

Intimistes, parfois crève-cœurs et doucement 
personnelles, les histoires animées que raconte 
Daniel Barrow entraînent les spectateurs sur des 
voies cathartiques en compagnie de laissés-pour-
compte et de membres opprimés de notre société. 
Ses histoires cherchent toujours un sens et une trans-
formation. « Depuis 15 ans que je travaille à temps 
plein comme artiste et performeur, j’ai mis au point 
un langage personnel qui fait appel à des technolo-
gies désuètes pour créer et adapter des narrations 
de bandes dessinées sous une forme d’animations 
« manuelles ». Le projet de performance proposé 
s’intitule provisoirement A Seat on a Plane, in a Sky, 
over a Landscape, during the Era to Which I Was 
Born (Siège dans un avion, dans le ciel, au-dessus 
d’un paysage, à l’époque où je suis né). J’utiliserai 
des silhouettes projetées, des dessins et des photos 
émises par deux rétroprojecteurs et des séquences 
provenant d’un projecteur vidéo pour raconter le 
récit d’un avion fictif qui s’écrase dans une chaîne 
de montagnes boisées et qui est ensuite transformé 
en hôtel de luxe. » 
 Daniel Barrow a beaucoup exposé au Canada 
et à l’étranger. Il est le plus récent lauréat du Prix 
artistique Sobey, le plus prestigieux prix décerné à un 
artiste canadien de moins de 40 ans. Il a présenté des 
performances au Walker Art Center de Minneapolis, 
au PS1 Contemporary Art Center de New York, au 
Museum of Contemporary Art de Los Angeles, au 
Portland Institute of Contemporary Art et au British 
Film Institute de Londres. Il a exposé ses œuvres au 
Musée d’art contemporain de Montréal, au Musée des 
beaux-arts du Canada à Ottawa et au Royal Ontario 
Museum de Toronto. En 2007, il a remporté le prix 
Victor Martyn Lynch-Staunton décerné par le Conseil 
des Arts du Canada et, en 2008, le prix Images du 
Images Festival. Il a été commissaire du Video Pool 
de Winnipeg et il a été commissaire/performeur 
d’une tournée nationale du programme Winnipeg 
Babysitter. Il est représenté par Jessica Bradley Art 
+ Projects de Toronto. 

Intimate, sometimes heart-breaking and 
quietly personal, Daniel Barrow’s animated 
stories bring viewers on cathartic journeys with 
some of society’s outcasts and underdogs, always 
searching for meaning and transformation. “Over 
the span of 15 years working as a full-time artist 
and live performer, I have developed a personal 
language, using obsolete technologies to create 
and adapt comic book narratives to “manual” 
forms of animation. In the proposed performance 
project, tentatively titled A Seat on a Plane, in a 
Sky, over a Landscape, during the Era to Which I 
Was Born, I will use projected silhouettes, draw-
ings and photographs from two overhead projec-
tors, mixed with footage from a video projector, to 
tell the story of a fictional air carrier that crashes 
into a wooded mountain range, which is then 
converted into a luxury hotel.” 
 Daniel Barrow has exhibited widely in Canada 
and abroad. He is the most recent recipient of 
the Sobey Art Award, Canada’s largest award 
for visual artists under 40. He has performed at 
The Walker Art Center, Minneapolis, PS1 Con-
temporary Art Center, New York, The Museum 
of Contemporary Art, Los Angeles, The Portland 
Institute for Contemporary Art’s, and the British 
Film Institute, London and has exhibited at the 
Musée d’art contemporain de Montréal, the 
National Gallery of Canada in Ottawa and the 
Royal Ontario Museum in Toronto. Barrow was 
the 2007 winner of the Canada Council’s Victor 
Martyn Lynch-Staunton award and the 2008 
winner of the Images Festival’s Images Prize. 
He has curated for Video Pool in Winnipeg, and 
was curator/performer of the nationally touring 
program Winnipeg Babysitter. He is represented 
by Jessica Bradley Art + Projects in Toronto. 

daniel
barrow

www.danielbarrow.com
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Helen Keller in the Sculpture Garden, 2008. Dessin original tiré de la performance « Every Time I See your Picture I Cry » . /

Helen Keller in the Sculpture Garden, 2008. Original drawing from the performance Every Time I See your Picture I Cry.

Photo : Courtoisie de l’artiste / Provided by the Artist
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—
Née à Upsala, Ontario,

vit et travaille 
à Vancouver, CB

—
Born in Upsala, Ontario, 

lives and works 
in Vancouver, BC

Renowned for producing evocative works in a 
variety of media, Rebecca Belmore (Anishinaa-
bekwe) addresses a broad range of historical, 
political, cultural and personal issues through her 
art: aboriginal rights, identity, community, colo-
nialism, and women’s rights. “Though my choice 
of materials and methods are diverse, the themes 
are generally constant. My work often deals with 
the elusive quality of memory. I am aware of what 
disappears with a language. The importance of 
the act of remembering becomes essential in 
works that are often created as memorials. Current 
history and place become crucial elements for 
understanding the complexity of the terrain that 
we inhabit. Like a wonderer in this human/land-
scape my own body becomes a player within the 
work, often addressing social issues and stories 
that are likely to be soon forgotten.” 
 The official representative for Canada at the 
Venice Biennale in 2005, Rebecca Belmore has 
participated in important exhibitions in Canada 
and abroad, including Longing and Belonging: 
From the Faraway Nearby, SITE Santa Fe in New 
Mexico, Houseguests at the Art Gallery of Ontario 
in Toronto, Land, Spirit, Power at the National 
Gallery of Canada in Ottawa, Creation or Death: 
We Will Win, at the Havana Biennial in Cuba. 
Her work has appeared in numerous exhibitions 
both nationally and internationally including 
two solo touring exhibitions, The Named and the 
Unnamed, Morris and Helen Belkin Art Gallery 
in Vancouver, and 33 Pieces, Blackwood Gallery 
in Mississauga, ON. She attended the Ontario 
College of Art and Design in Toronto. In 2004, she 
was the recipient of the prestigious VIVA award 
from the Jack and Doris Shadbolt Foundation. 

www.rebeccabelmore.com

Renommée pour ses œuvres provocantes réalisées 
avec divers médias, Rebecca Belmore (Anishinaa-
bekwe) aborde, à travers son art, un large éventail 
de sujets historiques, politiques, culturels et person-
nels : droits des Autochtones, identité, communauté, 
colonialisme et droits de la femme. « Bien que mes 
choix de matériaux et de techniques soient variés, 
mes thèmes sont généralement constants. Souvent, 
mon travail évoque le caractère insaisissable de la 
mémoire. Je suis consciente de ce qui est perdu 
lorsqu’une langue disparaît. L’importance du sou-
venir est capitale pour des œuvres qui sont créées 
à titre de mémoriaux. L’histoire actuelle et le lieu 
deviennent des éléments décisifs pour comprendre 
la complexité du terrain où nous habitons. Errant ça 
et là dans ce paysage humain, mon propre corps entre 
en jeu dans l’œuvre et soulève des questions sociales 
et des récits qui seront probablement vite oubliés. »
 Rebecca Belmore a été la représentante officielle 
du Canada à la Biennale de Venise en 2005 et elle a 
participé à des expositions majeures au Canada et à 
l’étranger, notamment Longing and Belonging: From 
the Faraway Nearby, au SITE Santa Fe au Nouveau-
Mexique, Houseguests, à la Art Gallery of Ontario à 
Toronto, Terre, Esprit, Pouvoir, au Musée des beaux-
arts du Canada à Ottawa et Creation or Death: We 
Will Win, à la Biennale de La Havane à Cuba. Ses 
œuvres ont été retenues pour de nombreuses exposi-
tions nationales et internationales, y compris deux 
expositions solos itinérantes, The Named and the 
Unnamed à la Morris and Helen Belkin Art Gallery 
de Vancouver et 33 Pieces, à la Blackwood Gallery 
de Mississauga en Ontario. Elle a étudié au Ontario 
College of Art and Design de Toronto. En 2004, elle 
a reçu le prestigieux prix VIVA décerné par la Jack 
and Doris Shadbolt Foundation.

belmore

rebecca

The Named and the Unnamed. Courtoisie de la Galerie Morris and Helen Belkin. /

Provided by the Morris and Helen Belkin Art Gallery.
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demers
Artiste multimédia, Isabelle Demers raconte des 
histoires et des fables qui intègrent le dessin, la sculp-
ture et l’installation. Sa nouvelle œuvre s’intitule 
La nuit avant l’accident. Elle fouille les mystères 
de la nuit et tire une partie de son inspiration de 
l’ingéniosité du cinéaste Sergei Eisenstein. « Je trouve 
que les catastrophes, de même que les petites tra-
gédies personnelles, dégagent des qualités émotion-
nelles et esthétiques qui sont pour moi des sources 
d’inspiration inépuisables. Tout comme l’œuvre d’art, 
la catastrophe présente des dimensions troublantes 
qui laissent des espaces vides dans la réalité et elle 
nous force à ré-imaginer le quotidien. Une fois que le 
dessin est au mur, il change d’apparence et de statut. 
Sa présence prend de l’ampleur ; il ne s’agit plus d’une 
simple image, parce qu’il a acquis la double identité 
de l’image et de l’objet. Je m’intéresse au conte dans 
son action, au pouvoir narratif de l’image. » 
 Isabelle Demers a étudié les arts visuels à 
l’Université Laval et à l’École régionale des beaux-arts 
de Nantes en France. Elle a exposé un peu partout 
au Québec et tenu des expositions solos à l’Œil de 
Poisson et à la Chambre Blanche de Québec. Elle a 
participé à des expositions collectives à la Eyelevel 
Gallery à Halifax et à la Manif d’art de Québec. Elle a 
participé à Pan! Peinture, un symposium de peinture 
à Québec. Isabelle Demers a publié plus d’une dou-
zaine de zines et de publications d’art qui ont trouvé 
place au D21 Kunstraum de Leipzig en Allemagne 
et dans d’autres salons de zines. En ce moment, elle 
complète un programme de maîtrise en beaux-arts 
à l’Université Laval.

Multimedia artist Isabelle Demers tells stories 
and fables incorporating drawing, sculpture and 
installation. Her new work La nuit avant l’accident 
(The Night Before the Accident) will explore the 
mysteries of the night, inspired in part by the 
ingenuity of filmmaker Sergei Eisenstein. “I think 
catastrophes, as well as small private tragedies, 
exude emotional and aesthetic qualities that 
provide me with inexhaustible inspiration. The 
catastrophe, like a work of art, has perturbing 
elements that create gaps in reality, obliging us 
to re-imagine the everyday. Once a drawing is 
hung on a wall, it changes appearance and status. 
Its presence amplifies - it is no longer a simple 
image; it now has the double-status of being 
image and object. I am interested in the action 
of storytelling, in the narrativity of the image.” 
 Isabelle Demers studied visual arts at Univer-
sité Laval and at the École régionale des beaux-
arts de Nantes in France. She has exhibited 
throughout Quebec, including solo shows at L’Œil 
de Poisson and La Chambre Blanche in Quebec 
City. She has also participated in group exhibi-
tions at Eyelevel Gallery in Halifax and the Manif 
d’art de Quebec, and was a guest artist at the 
2010 Pan! Peinture, a painting symposium in 
Quebec City. Isabelle Demers has published over 
a dozen zines and art publications, which have 
been featured at D21 Kunstraum in Leipzig, 
Germany among many other zine fairs. She is 
currently completing the MFA program at the 
Université Laval.

www.isabelledemers.com

—
Née, vit et travaille 

à Québec, QC
—

Born,  lives and works 
in Quebec, QC

isabelle
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—
Né à Brazzaville, Congo,

vit et travaille 
à Saint-Nazaire, France

—
Born in Brazzaville, Congo, 

lives and works 
in Saint-Nazaire, France

olivier

www.neFdesFous.Free.Fr.com

sagazan Depuis plus de 20 ans, Olivier de Sagazan développe 
une pratique hybride qui intègre peinture, photog-
raphie, sculpture et performance. Dans le cadre de 
la série de performances intitulée Transfiguration, 
qu’il a entreprise en 2001, il applique des couches 
de glaise et de peinture sur sa figure et son corps 
pour transformer, défigurer et décomposer sa propre 
silhouette et révéler l’animalité d’un homme qui 
cherche à s’échapper du monde physique. À la fois 
inquiétante et profondément émouvante, cette nou-
velle œuvre corporelle abat les frontières entre les 
sens physique, intellectuel, spirituel et animal. Au 
sujet de cette série qui se continue et qu’il poursuivra 
durant le Symposium, l’artiste dit : « Je suis atterré 
de voir à quel point les gens ont l’air de trouver 
ça banal et normal d’être en vie ». Certes, l’œuvre 
d’Olivier de Sagazan ne laisse personne indifférent 
par rapport à la vie. 
 Olivier de Sagazan a présenté de nombreuses 
expositions en France et en Europe, dans les galeries 
d’art, les musées et les festivals du film. Étant donné 
l’audience quasi-culte dont il jouit sur Internet et les 
critiques dithyrambiques dont fait l’objet son style 
expressif et inimitable, il n’est pas étonnant que l’art 
corporel d’Olivier de Sagazan soit en vedette dans le 
prochain film non verbal de Ron Fricke intitulé 
Samsara, the Sequel to Baraka. Il s’est produit récem-
ment à la Galerie Marie Vitoux à Paris, la Galerie 
Daniel Duchoze à Rouen, Crid’art à Metz, et Sordini 
à Marseille. 

For more than 20 years, Olivier de Sagazan has 
developed a hybrid practice that integrates paint-
ing, photography, sculpture, and performance. In 
his existential performative series Transfigura-
tion, which he began in 2001, de Sagazan builds 
layers of clay and paint onto his own face and 
body to transform, disfigure and take apart his 
own figure, revealing an animalistic human 
who is seeking to break away from the physical 
world. At once disquieting and deeply moving, 
this new body of work collapses the boundaries 
between the physical, intellectual, spiritual and 
animalistic senses. Of this ongoing series, which 
he resumes during the Symposium, the artist 
states: “I am interested in seeing to what degree 
people think its normal, or even trite, to be alive.” 
Indeed, Olivier de Sagazan’s work leaves no-one 
indifferent to life. 
 Olivier de Sagazan has exhibited widely in 
France and Europe, in art galleries, museums, 
and film festivals. With an almost cult following 
online, and rave reviews about his expressive 
and inimitable style, it is no wonder de Sagazan’s 
remarkable “body art” work is featured in the 
upcoming non-verbal film Samsara, the Sequel 
to Baraka, directed by Ron Fricke. He has 
recently shown at Galerie Vitoux in Paris, Galerie 
Duchoze in Rouen, Crid’art in Metz, and Sordini 
in Marseille.
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mario doucette
La récente série intitulée Bagarres de Mario 
Doucette traite des effets de la colonisation et de 
l’assimilation. Tout comme la série de 2004 intitulée 
Histoires, cette nouvelle œuvre est une interpréta-
tion révisionniste de l’histoire qui prétend, selon 
Mario Doucette, « que toutes les grandes sociétés 
ont développé leurs propres mythes façonnés par les 
récits du passé, de leurs religions et de leurs héros. 
Les récits fabuleux sont généralement des représen-
tations de faits ou de personnes réelles qui ont été 
déformés ou amplifiés par l’imagination collective. 
Je m’intéresse au sens symbolique des mythes qui 
est souvent utilisé pour justifier l’occupation d’un 
territoire par un peuple donné. Des éléments de 
mythologie, de guerre et de conflit s’insinuent dans 
les représentations et les annales historiques comme 
des gestes de résistance inattendus et audacieux. » 
 Mario Doucette a beaucoup exposé au Canada et à 
l’étranger, au Musée d’art du Centre de la Confédéra-
tion de Charlottetown, au Royal Ontario Museum de 
Toronto et à la Art Gallery of Nova Scotia à Halifax. 
Il travaille le dessin, la peinture, la performance, le 
film et la vidéo. En 2008, il a été finaliste pour le 
prestigieux Prix artistique Sobey. Il a été directeur 
de la Galerie Sans Nom de Moncton durant plusieurs 
années, et il est l’un des membres fondateurs du 
collectif de performance Taupe du Centre culturel 
Aberdeen de Moncton. 

Mario Doucette’s recent series Brawls 
(Bagarres) deals with the effects of colonization 
and assimilation. A revisionist interpretation of 
history like his 2004 series Stories (Histoires), 
this new work, in Doucette’s words, purports that 
“all great civilisations have developed myths 
shaped by stories of the past, religious beliefs, 
and heroes. Fabulous tales are often based on 
actual events or persons whose stories are ampli-
fied or transformed by the collective imagination. 
I am interested in mythology’s symbolic meaning, 
often used to justify the occupation of a territory 
by a given community. Elements of mythology, 
war, and conflict are integrated to the visual and 
written recordings of history as representations 
of unexpected and audacious acts of resistance.” 
 Mario Doucette has exhibited extensively in 
Canada and abroad, at the Confederation Centre 
Art Gallery in Charlottetown, the Royal Ontario 
Museum in Toronto and the Nova Scotia Art 
Gallery in Halifax and works in drawing, painting, 
performance, film and video. He was shortlisted 
for the prestigious 2008 Sobey Art Award. He was 
Director of the Galerie Sans Nom in Moncton 
for many years, and is one of the founders of the 
performance collective Taupe at the Aberdeen 
Cultural Centre in Moncton.

www.mariodoucette.com
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Basim Magdy’s recent narrative installations 
provide an enthralling counterpoint to conven-
tional storytelling: “I’m interested in exploring 
the space between fiction and reality and its 
contribution to the construction of historical 
narratives and widely disseminated scientific 
knowledge. I work with these issues using dif-
ferent media including drawing, painting, anima-
tion, installation, sculpture, film, video, sound and 
printed matter. The choice of medium is dictated 
by its ability to communicate the ideas presented 
in the work with the viewers and starting any 
kind of a discourse. I have a particular interest in 
narratives and their methods of construction and 
presentation historically, and how they contribute 
to collective memory. While at the Symposium 
I will be working on a new installation piece 
that incorporates Fresnel lenses, light boxes and 
transparencies to create several intertwined pro-
jected fragments of an absurd narrative that looks 
at history, science, the human condition and the 
constructs of belief.” 
 Basim Magdy has a BFA in Painting from 
Helwan University in Cairo. He is active inter-
nationally, and has recently participated in An 
Exchange with Sol Lewitt at Mass MOCA in 
North Adams, MA, and Serious Games, War – 
Media – Art at the Institut Mathildenhöhe in 
Darmstadt, Germany. He has presented work 
at the Kunsthalle Wien in Vienna, Le Fresnoy 
in Nord-Pas de Calais (France), the Musée d’art 
moderne et contemporain in Geneva and The 
Palace of Arts in Cairo. He has had art residencies 
in Prague, Istanbul, Basel, Cape Town; and his 
work has been reviewed in The New York Times, 
Art Forum, Art in America and NKA: Journal of 
Contemporary African Art. He is represented by 
Townhouse Gallery in Cairo.

www.basimmaGdY.com

magdy
Les récentes installations narratives de Basim 
Magdy sont un fascinant contrepoint du récit conven-
tionnel. « Je m’intéresse à l’exploration de l’espace 
qui sépare la fiction et la réalité et à sa contribution 
au récit historique et aux connaissances scientifiques 
largement diffusées. J’aborde ces questions en util-
isant différents médias : dessin, peinture, animation, 
installation, sculpture, film, vidéo, son et les impri-
més. Le choix du médium est dicté par sa capacité de 
communiquer aux spectateurs les idées exprimées 
par l’œuvre et d’amorcer une forme de conversa-
tion. Je m’intéresse particulièrement aux récits, à 
leurs méthodes de construction et de présentation 
historique, ainsi qu’à leur contribution à la mémoire 
collective. Lors du Symposium, je travaillerai sur 
une installation qui intègre des lentilles de Fresnel, 
des caissons lumineux et des acétates pour créer et 
projeter plusieurs fragments entrelacés d’un récit 
absurde qui traite d’histoire, de science, de condition 
humaine et d’échafaudages de croyances. » 
 Basim Magdy détient un baccalauréat en beaux-
arts de l’Université Helwan au Caire. Il est présent sur 
la scène internationale et il a participé récemment à 
l’exposition intitulée An Exchange with Sol Lewitt au 
Mass MoCA de North Adams au Massachusetts de 
même qu’à l’exposition Serious Games, War-Media-
Art du Mathildenhöhe à Darmstadt en Allemagne. Il 
a présenté des œuvres au Kunsthalle Wien à Vienne, 
au Studio national des arts contemporains Le Fresnoy 
dans le Nord-Pas-de-Calais en France, au Musée d’art 
moderne et contemporain de Genève en Suisse et au 
Palace of Arts au Caire. Il a été en résidence artistique 
à Prague, Istanbul, Bâle et au Cap. Ses travaux ont 
fait l’objet de critiques dans des revues et journaux 
tels que New York Times, Art Forum, Art in America 
et NKA: Journal of Contemporary African Art. Il est 
représenté par Townhouse Gallery au Caire.

basim
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Diane Obomsawin est une artiste acclamée à 
l’échelle internationale. Elle réalisera un nouveau film 
d’animation intitulé Le petit carré de terre qui portera 
sur des artistes qui se regroupent pour transformer 
un espace vert abandonné. « Mes œuvres empruntent 
souvent un style minimaliste, avec un traitement 
graphique raffiné et un dialogue laconique. Ils sont 
drôles, avec un soupçon de mélancolie. J’adore pro-
voquer un effet de surprise en transposant des récits 
simples dans un monde qui s’apparente au rêve, à la 
fois inattendu et tendre, suspendu entre la légèreté et 
le solennel. Quand je crée, c’est comme si je parlais 
à un ami très cher. » 
 D’origine Abénakis, Diane Obomsawin a vécu en 
France pendant 20 ans et y a entrepris une carrière 
de graphiste. De retour au Québec en 1983, elle s’est 
orientée vers la peinture et l’illustration et elle a 
étudié l’animation à l’Université Concordia. Elle a 
réalisé plusieurs films primés, notamment Ici et par 
ici, un récit autobiographique sur son enfance dis-
persée, qui a remporté des distinctions et des prix 
prestigieux. Depuis 1997, elle a réalisé six films pour 
le Studio d’animation de l’Office national du film du 
Canada. Ses œuvres ont été présentées lors du Fes-
tival international d’animation d’Annecy et du Anima 
Mundi de Rio de Janeiro. Elle a présenté sa première 
rétrospective au Festival du film sur l’art de 2008. 
Elle a aussi été nommée aux Jutra et aux prix Génie.

Internationally acclaimed artist Diane Obom-
sawin will direct a new animated film entitled A 
Little Lot of Land (Le petit carré de terre) about a 
group of artists who band together to transform 
an abandoned piece of green space. “My works are 
often produced in a minimalist style, with a refined 
graphic treatment and laconic dialogue. They are 
funny with a tinge of melancholy. I love to provoke 
a surprising effect by transposing simple stories to 
a world that is dreamlike, unexpected and tender, 
between lightness and solemnity. When I create, 
it is like speaking to a dear friend.” 
 Abenakis, Diane Obomsawin moved to France 
for 20 years where she began a career in graphic 
design. After her return to Quebec in 1983, Diane 
began concentrating on painting and illustration, 
and studied animation at Concordia University. 
She has directed many award-winning films, 
including Ici et par ici (Here and There), an auto-
biographical film about the artist’s rootless child-
hood which garnered prestigious distinctions and 
awards. Since 1997, she has produced six films 
through the Animation Studio at the National 
Film Board of Canada. She has shown her work at 
the Annecy International Animation Festival and 
at the Anima Mundi in Rio de Janeiro. Her first 
retrospective was presented at the International 
Festival of Films on Art in 2008. She has been 
nominated for both Jutra and Genie awards.

www.onF.ca / www.nFb.ca

diane obomsawin

Ph
ot

o 
: C

am
ill

e 
M

ah
eu

x

Pl
an

ch
e 

de
 b

an
de

 d
es

si
né

e 
pa

ru
e 

da
ns

 2
4 

Im
ag

es
 sp

éc
ia

le
s L

’a
m

ou
r d

u 
ci

né
m

a,
 2

00
9.

  /
C

om
ic

s t
ri

ps
 e

di
te

d 
in

 2
4 

Im
ag

es
 sp

éc
ia

le
s 

L’
am

ou
r d

u 
ci

né
m

a,
 2

00
9.

Ph
ot

o 
: C

ou
rt

oi
si

e 
de

 l’
ar

tis
te

 /
 P

ro
vi

de
d 

by
 th

e 
A

rt
is

t.

—
Née, vit et travaille 

à Montréal, QC
—

Born,  lives and works 
in Montreal, QC



20 21

jimmy perron
Nouveau venu audacieux sur la scène fertile des 
artistes paysagistes charlevoisiens, Jimmy Perron 
se consacre à la peinture depuis son plus jeune 
âge. Il est encore aujourd’hui très inspiré par les 
pêcheurs, les gens, les paysages, la flore et la faune 
qui l’entourent. Au cœur d’une grande partie de ses 
récentes œuvres, on trouve des sujets humains peints 
dans une palette aux teintes pastelles, qui semblent 
en parfait accord avec leur environnement naturel. 
Dans le cadre du Symposium, il créera une sculpture 
d’un oiseau conteur, tout probablement un Héron 
majestueux, en utilisant de l’enduit sur bois et du 
métal recyclé. 
 Jimmy Perron a exposé un peu partout dans la 
région de Charlevoix, au Musée de la civilisation à 
Québec et au Musée de Charlevoix à La Malbaie. 
Il est représenté par la Galerie d’art Iris à Baie-
Saint-Paul, l’Atelier Charlotte à l’Isle-aux-Coudres, 
la Galerie d’art Vincent à Ottawa et la Galerie d’art 
Marie Turgeon à Québec. Ses œuvres ont été expo-
sées à la Salle Pierre-Perrault de Baie-Saint-Paul et 
à la Webster Galleries de Calgary. 

A brazen new voice in the Charlevoix region’s 
rich landscape painting scene, Jimmy Perron 
painted throughout his childhood and is still 
very much inspired by the fishermen, people, 
landscapes, flora and fauna that surround him. 
In many of his recent works, produced in a soft-
hued palette of colours, human subjects seem 
perfectly attuned to their natural environment. 
For the Symposium, he will create a sculpture of 
a storybird, most likely the majestic Heron, made 
of wood plaster and recycled metal. 
 Jimmy Perron has exhibited throughout the 
Charlevoix region, at the Musée de la civilisation 
in Quebec City and the Musée de Charlevoix in 
La Malbaie, and is represented by Galerie d’art 
Iris in Baie-Saint-Paul, Atelier Charlotte in Isle-
aux-Coudres, Galerie d’art Vincent in Ottawa, 
and Galerie d’art Marie Turgeon in Quebec City. 
He has exhibited at the Salle Pierre-Perrault in 
Baie-Saint-Paul and Webster Galleries in Calgary. 

www.JimmYperron.com
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lives and works 
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Détail de l’installation Entre chien et loups présentée au Musée de Charlevoix, La Malbaie en 2009. /

Detail of the installation Entre chien et loups presented at the Musée de Charlevoix, La Malbaie in 2009.

Photo : René Bouchard.
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dominique pÉtrinDominique Pétrin est une véritable originale qui a 
exploré les domaines de la musique expérimentale, 
des arts visuels, de la performance et, plus récem-
ment, celui des sciences cognitives. Elle reconstituera 
la ville partiellement ensevelie de Pompéi dans une 
nouvelle installation intégrant l’ornementation 
gréco-romaine, les techniques du music-hall et le 
kitsch baroque. « Je propose une installation avec 
des sérigraphies que je vais découper et coller au 
mur. Pour cette installation, j’aurai recours à la nar-
ration spécifique au film d’horreur en y intégrant 
des éléments dramatiques clés… Je voudrais aussi 
utiliser des photos : visages, blocs, volcans et feu. 
L’installation sera également habitée par des pièces 
sculptées : une momie en papier mâché, des coquil-
lages et certains des objets jouant du heavy metal 
ou poussant des cris. » 
 Née 1976, elle étudie actuellement les sciences 
cognitives à l’Université de Montréal. Elle a présenté 
des expositions et des performances à La Centrale de 
Montréal, à la Biennale d’art performatif de Rouyn-
Noranda au Québec, au Frieze Art Fair de Londres, au 
Festival MUTEK de Montréal, au Festival d’Avignon 
en France et au Festival Transmediale de Berlin. Elle 
a aussi collaboré avec le musicien et performeur 
Georges Rebboh, l’artiste Sophie Calle, la chorégra-
phe Lynda Gaudreau et le groupe Jerusalem in my 
Heart. Travaillant en sérigraphie et en installation, 
elle intègre actuellement l’hypnose et d’autres modes 
de modification de conscience dans ses projets.

Dominique Pétrin is a true original who has 
probed the fields of experimental music, visual 
arts, performance and, recently, cognitive sci-
ences. She will reconstitute the partially buried 
City of Pompeii in a new installation encompass-
ing Greco-Roman ornamentation, Music Hall 
theatrics, and Baroque kitsch. “I am proposing 
an installation with silkscreened prints that I 
will cut and glue to the wall. I wish to utilize 
narration specific to the horror film genre in this 
installation, by placing key dramatic elements… I 
would like to have recourse to photographs: faces, 
boulders, volcanoes and fire. Sculptural elements 
will also inhabit the installation: a papier mâché 
mummy, sea shells, with some of these objects 
playing heavy metal music or screaming.” 
 Born in 1976 she is presently studying Cogni-
tive Sciences at the Université de Montréal. She 
has exhibited and performed at La Centrale in 
Montreal, Biennale d’art performatif de Rouyn-
Noranda in Quebec, Frieze Art Fair in London, 
Festival MUTEK in Montreal, Festival d’Avignon 
in France, and the Festival Transmediale in 
Berlin. She has collaborated with musician and 
performer Georges Rebboh, artist Sophie Calle 
and choreographer Lynda Gaudreau, as well as 
the band Jerusalem in my Heart. Working in 
silkscreening and installation, she is currently 
integrating hypnosis and other consciousness-
altering strategies into her projects. Ph
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Panthéon Pétro vue no.2. 

Vue de l’exposition Panthéon Pétro présentée à La Centrale, Montréal en 2009. /

View of the exhibition Panthéon Pétro presented at La Centrale, Montreal in 2009.

Photo : Guy L’heureux.
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roby
Pour la première fois dans l’histoire du Symposium, 
une artiste tatoueuse, Émilie Roby, créera sur les corps 
de 15 visiteurs des œuvres d’art permanentes com-
prenant des symboles et des icônes inspirés de la 
déesse grecque Perséphone. « J’ai un grand respect 
ainsi qu’une grande admiration pour toute forme 
authentique de tatouage. Aussi bien les tatouages 
de facture tribale ou de tradition ancienne comme 
le tatouage japonais ou encore le tatouage typique-
ment américain, même si ce dernier est beaucoup 
plus récent. Toutes ces expressions ont engendré et 
développé leurs propres technologies, symbolismes 
et intelligences esthétiques. Tout naturellement, et 
dans une certaine mesure, je me suis inspirée de ces 
styles centenaires, voire millénaires. Cependant, j’ai 
tendance à percevoir le tatouage comme une forme 
d’art expérimentale et infinie. » 
 Émilie Roby est née et a grandi en Abitibi dans le 
Nord-ouest québécois. Elle a étudié les arts visuels à 
l’Université du Québec à Montréal où elle s’est con-
centrée sur le dessin, la vidéo, le numérique et l’art 
performance. Elle a participé à plusieurs expositions 
et manifestations d’art performance au Canada, y 
compris lors de Viva! Art Action et à Dare-Dare à 
Montréal, à la Galerie SAW Gallery d’Ottawa et au 
Musée d’art contemporain canadien de Toronto. Elle 
est la fondatrice du collectif de performance Spirit 
Duplicata basé à Montréal et elle jouit d’une renom-
mée nationale comme artiste tatoueuse indépendante. 

For the first time in the Symposium’s history, 
tattoo artist Émilie Roby will create permanent 
works of art on the bodies of 15 visitors, imple-
menting symbols and icons inspired by the 
Greek goddess Persephone. “Any genuine form 
of tattooing deserves the utmost respect and all 
my admiration. It may be tribal styles or age-old 
traditions such as Japanese or typical American 
tattoo art, though the latter is far more recent. 
These expressions have all bred and fostered 
their own technology, symbolism and frame of 
thought. Naturally, and to some extent, I draw 
from these styles, which have been handed down 
for centuries, even millennia. However, I tend to 
consider tattooing as an experimental and an 
infinite art form.” 
 Emilie Roby was born and raised in Abitibi, in 
Northwestern Quebec. She studied visual arts at 
the Université du Québec à Montréal, where she 
concentrated in drawing, video, digital and per-
formance art. She has participated in many exhi-
bitions and performance art events in Canada, 
including Viva! Art Action and Dare-Dare in 
Montreal, Galerie SAW Gallery in Ottawa, and 
the Museum of Canadian Contemporary Art in 
Toronto. She is a founder of the performance col-
lective Spirit Duplicata based in Montreal and is 
a nationally recognized independent tattoo artist. 

www.erobY.net

Émilie
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—
Né à Mexico, 

vit et travaille 
à Ottawa, ON

—
Born in Mexico City,  

lives and works 
in Ottawa, ON

Une grande partie des travaux récents de Guillermo 
Trejo puisent leur inspiration directement des médias 
et il marie des événements politiques disparates qui 
révèlent un monde sans frontières où les êtres humains 
combattent partout la pauvreté et la violence. « Les 
médias actuels ont créé un nouveau système de récit 
historique qui peut modifier et choisir l’information ou 
l’histoire. En tant que Mexicain, je trouve frustrant que 
les médias aient créé une image déformée du Mexique 
et de ses habitants : la vie là-bas, c’est soit une plage, 
soit une guerre. Il n’est pas rare d’entendre des gens 
émettre des opinions bien arrêtées sur un endroit 
où ils n’ont jamais mis les pieds. Les médias sont 
en grande partie à l’origine de cette peur et de cette 
colère. Cette interprétation des réalités étrangères 
ne concerne pas uniquement le Mexique, mais toute 
l’Amérique latine et bon nombre de pays non occi-
dentaux. Je me propose d’examiner ce phénomène au 
moyen d’images tirées d’interviews avec des visiteurs, 
de nouvelles du jour et de messages publicitaires. Je 
chercherai à transposer ces images dans des peintures 
murales, une forme traditionnelle d’art mexicain. » 
 Guillermo a présenté beaucoup d’expositions au 
Mexique. Il a étudié à la National School of Painting, 
Sculpture and Etching de Mexico et il complète actu-
ellement une maîtrise en beaux-arts à l’Université 
d’Ottawa. Il a récemment tenu des expositions solos 
à la Canteen Art Gallery et à la Galerie SAW Gallery 
d’Ottawa. Il enseigne le dessin et la sérigraphie à 
l’École d’art d’Ottawa.

Much of Trejo’s recent work borrows directly from 
news media, pairing disparate political events 
that reveal a borderless world where humans 
ubiquitously fight against poverty and violence. 
“Contemporary news media has created a new 
system of history-telling which has the potential 
to modify and select information – the story. As a 
Mexican, I find it frustrating to see how the media 
have created a distorted idea about the people and 
land of Mexico: life is a beach or a war. It is not 
odd to hear people with really strong opinions 
about a place they have never been to. Much of 
this fear and anger comes from the media, and this 
interpretation of reality from abroad is not only 
found in the understanding of Mexico but of all 
Latin America, and many non-western countries. 
I will investigate this phenomena through the 
development of images derived from interviews 
with visitors, the news of the day and advertise-
ments. I will explore how to transfer these images 
onto murals, a traditional Mexican media.” 
 Guillermo Trejo has exhibited widely in Mexico. 
He studied at the National School of Painting, 
Sculpture and Etching in Mexico City and is 
currently completing his MFA at the University 
of Ottawa. Recently, he has had solo exhibitions 
at Canteen Art Gallery and Galerie SAW Gallery 
in Ottawa. He teaches drawing and printmaking 
at the Ottawa School of Art. Ph
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Vue de l’exposition à la Galerie Saw Gallery, Ottawa en 2011.  /

View of the exhibition at the Galerie Saw Gallery, Ottawa in 2011.

Photo : Rémi Thériault.
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—
Né à Camaguey, Cuba, 

vit et travaille 
à Vancouver, CB

—
Born in Camaguey, Cuba, 

lives and works 
in Vancouver, BC

osvaldo yeroOsvaldo Yero s’est toujours intéressé aux thèmes qui 
découlent de son expérience en tant que membre 
de la diaspora cubaine. Imprégnée de dimensions 
politiques et sociales, son œuvre aborde des ques-
tions d’identité nationale et côtoie les frontières du 
kitsch et du grand art. Il y intègre souvent des petits 
objets en céramique qui sont des allusions au Pop 
Art et aux souvenirs à l’intention des touristes. Des 
métaphores sur la mort et l’eau sont très présentes 
dans sa démarche artistique. 
 Osvaldo Yero travaille dans les domaines de la 
sculpture et de l’installation. Il a étudié à l’Escuela 
Vocacional de Arte, à l’Escuela Professional de Arte 
à Camagüey et à l’Instituto Superior de Arte de La 
Havane à Cuba. Il a participé à de nombreuses expo-
sitions collectives. Il a participé au V Salón Provincial 
Fidelio Ponce de León, au Centro Provincial de Artes 
Plásticas y Diseño de Camagüey à Cuba. En 1994, 
il était l’un des artistes choisis pour l’exposition La 
Jeune Peinture Cubaine, présentée à la Maison de 
la culture du Lamentin à Fort-de-France. Il a exposé 
des œuvres à la Galerie de l’UQAM à Montréal, au 
Arizona State University Art Museum à Tempe, à 
l’Access Gallery à Vancouver et lors de l’événement 
Nuit Blanche à Toronto. Il a été artiste en résidence 
au Banff Centre for the Arts en 1996 et 1997.

Osvaldo Yero has consistently been concerned 
with themes that relate to his experience as part 
of the growing Cuban diaspora. Politically and 
socially charged, his work contends with issues 
of national identity and plays with the boundaries 
of kitsch and high art, frequently incorporating 
small-scale ceramic objects that reference Pop 
Art and the tourist souvenir. Metaphors of death 
and water are prevalent in his practice. 
 Osvaldo Yero works in sculpture and instal-
lation. He studied at the Escuela Vocacional de 
Arte, Camaguey, at the Escuela Professional de 
Arte, Camaguey, and at the Instituto Superior de 
Arte in Havana, Cuba. He was part of many col-
lective exhibitions. He participated in the V Salón 
Provincial Fidelio Ponce de León, Centro Pro-
vincial de Artes Plásticas y Diseño, Camagüey, 
Cuba. In 1994, he was one of the selected artists 
for La Jeune Peinture Cubaine, at the Maison de 
la Culture du Lametin in Fort de France. He has 
presented works at the Galerie d’art de l’UQAM in 
Montreal, Arizona State University Art Museum 
in Tempe, Access Gallery in Vancouver and Nuit 
Blanche in Toronto. He was a resident artist at 
the Banff Centre for the Arts from 1996-97. Ph
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—
Depuis son ouverture, le Symposium 

a généré plus de 500 œuvres; 
le MACBSP en possède près de 300 

au sein de sa collection permanente !
—

Since its inception, the symposium has 
yielded over 500 works of art; close to 300 

of which are housed in the permanent 
collection of the MACBSP!

Artiste et militante, Rehab Nazzal produit de la 
photographie documentaire et de la vidéo d’art. 
Son œuvre grandissante intitulée Walking Under 
Occupation est une chronique de la vie en Pales-
tine sous l’occupation israélienne. Elle a exposé à 
la Galerie 101 d’Ottawa, à la Cinémathèque québé-
coise à Montréal, au Festival international du film 
de Yellowknife et au SAW Video d’Ottawa. Rehab 
Nazzal est candidate à la maîtrise ès beaux-arts dans 
le programme Documentary Media de l’Université 
Ryerson de Toronto et elle détient un baccalauréat 
ès beaux-arts du Département des arts visuels de 
l’Université d’Ottawa. Elle a été membre des conseils 
d’administration du Monument canadien pour les 
droits de la personne et de la Galerie SAW Gallery 
d’Ottawa. Lors du Symposium, elle réalisera un essai 
photographique sur les activités en coulisse de ce 
célèbre événement international. Née à Qabatia en 
Palestine, elle vit et travaille à Toronto, ON. L’artiste 
sera présente du 21 au 28 août.

Artist and activist, Rehab Nazzal works in documentary 
photography and video art. Her growing body of work Walk-
ing Under Occupation chronicles Palestinian life under the 
Israeli occupation. She has shown at Gallery 101 in Ottawa, 
Cinémathèque Québécoise in Montreal, International Yel-
lowknife Film Festival, and SAW Video in Ottawa. Nazzal 
is an MFA candidate in the Documentary Media program 
at Ryerson University in Toronto, and has a BFA from the 
Department of Visual Arts at the University of Ottawa. She 
was a board member of the Canadian Tribute to Human 
Rights and Galerie SAW Gallery in Ottawa. For the Sympo-
sium, she will produce a photographic essay documenting 
the behind-the-scenes of this internationally renowned 
event. Born in Qabatia, Palestine; she lives and works in 
Toronto, ON. The artist will be present from August 21st 
through 28.th

diane dufresne
« Les êtres humains sont sur la terre pour 
être créatifs et inventer. Bravo aux gens du 
Symposium qui encouragent et propagent 
la création artistique. Bon succès ! »
Diane Dufresne

Éventuellement, Diane Dufresne rencontrera les 
artistes du Symposium et participera à l’ouverture
de l’exposition permanente au Musée. 
 Nul besoin de présenter la célèbre Diane Dufresne. 
Figure emblématique de la culture québécoise 
depuis le début des années 1970, elle a réalisé une 
vingtaine d’albums originaux et s’est produite sur 
les scènes internationales. Diane Dufresne est 
également une artiste visuelle travaillant la peinture 
et les techniques mixtes; elle a à son actif plus de 
25 expositions solo à travers l’Amérique du Nord et 
l’Europe. Elle a reçu le Prix du Gouverneur général 
du Canada, l’Ordre de la Légion d’honneur française 
ainsi que le titre de Chevalier de l’Ordre national du 
Québec. L’hébergement de Diane Dufresne est assuré 
gracieusement par Fairmont Le Manoir Richelieu.

“The purpose of human beings on earth is to 
be creative and inventive. A big cheer for the 
Symposium’s organisers and participants who 
promote and diffuse artistic creation. Best of
success to you!” Diane Dufresne

Diane Dufresne will likely meet with the Symposium art-
ists and take part to the inauguration of the Museum’s 
permanent exhibition.
 The illustrious Diane Dufresne needs no introduction. A 
staple of Québécois culture since the early 70’s, Dufresne 
has produced close to 20 original albums, has performed 
internationally, and is a practicing visual artist working 
in painting and mixed media who has had over 25 solo 
exhibitions throughout North America and Europe. She is 
a Governor General Award winner, a recipient of l’Ordre de 
la Légion d’honneur in France and a Chevalier de l’Ordre 
national du Québec. The lodging of Diane Dufresne is spon-
sored by Fairmont Le Manoir Richelieu.

soirÉe d’ouverture

clôture

opening night celebration

closing

29 Juillet à 19h30

Joignez-vous au directeur, au commissaire invité 
et aux artistes pour célébrer l’ouverture officielle 
du 29e Symposium. La fête commence par le défilé 
traditionnel dans les rues du centre-ville de Baie-
Saint-Paul mettant en vedette le groupe musical Klez-
tory. Tout en prenant une consommation gratuite, 
rencontrez des artistes extraordinaires et profitez 
de l’animation musicale d’un DJ. 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)

JulY 29th at 7:30 pm   

Join the Director, the Guest Curator and the artists for the 
official opening celebration of the 29th Symposium. It starts 
with the traditional parade in downtown Baie-Saint-Paul 
which features the musical group Kleztory. Enjoy a compli-
mentary drink, meet some extraordinary artists and enjoy 
music by a DJ. 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)

28 août dès 15h
visite en compaGnie du commissaire à 15h
≥ aréna

La fête de clôture comprendra une visite détaillée en 
compagnie du commissaire, Stefan St-Laurent, qui 
parlera des œuvres d’art et des idées maîtresses de 
ce 29e Symposium. Remarques de clôture et présen-
tation des œuvres de 16 heures à 19 heures. Venez 
célébrer toutes les nouvelles œuvres créées durant 
le Symposium et qui feront désormais partie de la 
collection permanente du Musée d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul. Bar payant et DJ. En français.

auGust 28th From 3 pm
a tour with the curator at 3pm
≥ arena

The Closing Celebration will include an in-depth tour 
with Curator, Stefan St-Laurent, who will speak about 
the art and the ideas surrounding the 29th Symposium. 
Closing Remarks and Presentation of Final Works from 
4PM to 7PM. Come celebrate all the new works created 
during the Symposium. These works will become part of 
the permanent collection of the Musée d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul. Cash bar and DJ. In french.

rehab nazzalle sYmposium vu par…  the sYmposium as seen bY...

mot de diane duFresne, amie du sYmposium   
a word From the sYmposium patron diane duFresne
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—
Le Symposium de Baie-Saint-Paul 
est le plus ancien symposium d’art 

contemporain toujours en activité au 
Canada, et il aura bientôt 30 ans !

—
The Baie-Saint-Paul Symposium is 

the longest running contemporary art 
symposium in Canada, soon celebrating 

its 30th anniversary!

—
Jean Paul Riopelle, Françoise Sullivan, 

Faith Ringgold, Guido Molinari, Marcelle 
Ferron, Serge Lemoyne, René Derouin... 
pour nommer que quelques artistes de 

renom qui ont participé à cet événement 
international.

—
Jean Paul Riopelle, Françoise Sullivan, 

Faith Ringgold, Guido Molinari, Marcelle 
Ferron, Serge Lemoyne and René Derouin are 

just a few of the renowned artists who have 
participated at this international event.

les samedis de 13h à 16h
≥ aréna

La série des ateliers offre une occasion en or 
d’apprendre ce que peuvent enseigner certains des 
meilleurs artistes de notre époque. Les classes de 
maître sont gratuites et proposées sur le principe 
du premier arrivé, premier servi. Ces classes de 
maître permettent de partager des connaissances 
et un savoir technique liés aux diverses formes d’art 
pratiquées de nos jours. Les classes s’adressent à des 
artistes professionnels, mais elles sont ouvertes à 
tous. Pour vous inscrire aux classes de maître, appelez 
le 418 435-3681, ou réservez votre place au Musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul ou directement à 
l’aréna où se tient le Symposium. En français.

saturdaYs From 1pm to 4pm
≥ arena

The workshop series is a once-in-a-lifetime 
opportunity to learn from some of the foremost 
artists working today. Offered free-of-charge on 
a first come, first serve basis, the master classes 
are presented as a means to share knowledge and 
techniques around different art forms practiced 
today. These workshops are intended for profes-
sional artists but open to all. To register to one 
or more master classes, please call (418) 435-3681 
or reserve your place at the Musée d’art contem-
porain de Baie-Saint-Paul or at the symposium 
arena. In french.

ateliers grand public ateliers

livres, art & cafÉ art & coffee shop
On trouvera ici un choix de publication et de 
magazines du Québec et d’ailleurs. De nombreuses 
publications seront disponibles qui feront écho aux 
thèmes et sujets proposés par la 29e édition du Sym-
posium : monographies, zines, bandes dessinées, 
ainsi que des livres sur l’art performatif, le conte, le 
cinéma et la vidéo d’art. Venez feuilleter un livre ou 
une revue et y siroter un café ou une bière.

En famille ou avec des amis, ces ateliers s’adressent 
aux personnes de tout âge. C’est l’occasion de créer 
une œuvre d’art inspirée par l’énergie créatrice des 
artistes invités au Symposium et par la thématique 
du récit. Création d’une bande dessinée, participa-
tion à l’écriture collective d’un conte ou toute autre 
activité selon l’inspiration du moment de Johanne 
Vigneault, coordonnatrice d’atelier ! L’atelier sera 
ouvert du mardi au dimanche, de 10h30 à 16 heures 
tout au long du Symposium. Quiconque souhaite 
exposer ses chefs-d’œuvre pourra le faire dans 
l’atelier au mois d’août. Les enfants de moins de 
huit ans doivent être accompagnés d’un adulte.

With family or with friends, these workshops for 
all ages provide an opportunity to create a work 
of art inspired by the Symposium artists and by 
the theme of storyteller. Make your own comic 
strip, participate in the writing of a collective 
tale, or whatever else our Workshop Coordinator, 
Johanne Vigneault dreams up for you that day! 
Open from Tuesday to Sunday from 10:30 AM 
to 4 PM during the entire Symposium. Anyone 
who wishes to exhibit their masterpiece can do 
so in the workshop space during the month of 
August. Children under 8 must be accompanied 
by an adult.

open workshops workshops

A selection of publications and magazines from 
Quebec and around the world. Choose from a 
multitude of publications related to the themes 
and subjects surrounding this 29th Symposium: 
artist monographs, zines, comic books, perfor-
mance art, storytelling, cinema and video. Peruse 
a book and have a coffee or beer.

participez au tiraGe et courez la chance de gagner un 
ensemble de 9 éditions spéciales d’estampes réalisées lors 
du Symposium 2010 par les artistes : Faith Ringgold, Seripop, 
Geneviève et Matthieu, Sonny Assu, Nicholas Galanin, Jean-
Robert Drouillard, Benoît Aquin, Bakerygroup ainsi que 
Cedric, Jim et Nathan Bomford. Les billets sont disponibles 
à l’espace Café et à la Boutique du Musée au coût de 10 $ 
chacun. (Valeur du prix: 1 200 $)

enter the draw to win a set of 9 special edition prints 
by Faith Ringgold, Seripop, Geneviève et Matthieu, Sonny 
Assu, Nicholas Galanin, Jean-Robert Drouillard, Benoît 
Aquin, Bakerygroup and Cedric, Jim & Nathan Bomford. 
Draw tickets are available at the Café and the Museum’s 
Boutique for only $10 each. (Prize value: $1,200)
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Manière populaire de créer en art, le film 
d’animation peut, aujourd’hui, être produit avec 
une multitude de dispositifs et de programmes. 
Les participants apprendront comment produire 
des œuvres d’animation en utilisant des logiciels 
et applications facilement accessibles. Présenté 
en collaboration avec l’Office national du film du 
Canada. La biographie de Diane Obomsawin peut 
être consultée à la page 19.

A popular form of art-making, film animation 
today can be produced with a multitude of 
devices and programs. Participants will learn 
how to produce animated works using easily 
accessible software and applications. Presented 
in collaboration with the National Film Board 
of Canada. Diane Obomsawin’s biography can 
be found on page 19.

le Jeudi 11 août à 20h
≥ musée

La discussion des 12 artistes invités s’articulera 
autour du thème du conte contemporain. Bien que 
leurs approches et leurs styles soient diamétralement 
différents, ces artistes partagent un même besoin de 
raconter des histoires, selon une narration inusitée 
et lumineuse. Ils discuteront aussi des nouveaux 
projets qu’ils seront en train de réaliser au cours du 
Symposium. En français et en anglais avec traduc-
tion simultanée.

thursdaY auGust 11th at 8 pm
≥ museum

The 12 participating artists will engage in a 
discussion around the theme of contemporary 
storytelling. Although varying dramatically in 
approaches and styles, these artists share in 
common a desire to tell stories in brand new, 
illuminating ways. They will also discuss their 
new projects in development at the Symposium. 
In french and English with live translation.

le Jeudi 25 août à 20h
≥ musée

Le thème portera sur « L’avenir des revues d’art au 
Québec et au Canada ». Des professionnels du monde 
des arts issus de milieux divers se pencheront sur les 
nombreux défis auxquels se heurte le secteur de la 
presse artistique au Québec et au Canada. Quel est 
le rôle aujourd’hui des revues d’art papiers, compte 
tenu des réductions draconiennes des revenus pub-
licitaires et de l’appui des gouvernements, en plus de 
la prolifération de blogues et de sites spécialisés sur 
Internet ? Comment les revues peuvent-elles survivre 
dans une telle conjoncture ? À l’ère de l’Internet, les 
revues d’art sont-elles toutes destinées à un avenir 
virtuel ? Ce sont là quelques-unes des questions 
que posera Stefan St-Laurent, l’animateur de cette 
réflexion. En français et en anglais avec traduction 
simultanée.

thursdaY auGust 25th at 8 pm
≥ museum

The topic for discussion will be “The Future of 
Art Publications in Quebec and Canada”. Profes-
sionals from various areas of the art community 
will discuss the many challenges that confront art 
publications in Quebec and Canada. In the wake 
of severe advertising and government cutbacks, 
and the proliferation of blogs and specialised 
portals on the Internet, what is the role of the 
paper-based art publications today? How can 
the periodicals survive such an onslaught? In 
the age of the Internet, will a virtual future be 
the destiny of art periodicals? These are some of 
the questions that will be put forth by Stefan St-
Laurent who will be moderating this round table. 
In french and English with live translation.

mÉga-confÉrence
avec les douzes artistes participants

table ronde

mega artist talk
with the twelve participating artists

round table

INITIATIoN Au fILm D’ANImATIoN INTroDuCTIoN To ANImATED fILm

Diane obomsawin
—

27 août

Diane obomsawin
—

auGust 27th

Sylvette Babin (ESSE arts + opinions)
robert Bernier (Parcours)

Serge fisette (Espace)
Isabelle Lelarge (ETC)

Bernard Lévy (Vie des Arts)
richard martel (Inter, art actuel)

melony Ward (Canadian Art)

—
Saviez-vous que le Symposium a 

accueilli plus de 400 artistes de 30 
pays depuis sa fondation en 1982 ?

—
Did you know the Symposium has invited 

over 400 artists from 30 countries since its 
inception in 1982?

Tout comme l’art du conte, l’art performance est 
un art basé sur la communication directe. Vous êtes 
invités à venir expérimenter, avec la vivacité d’esprit 
qui vous habite en ce moment présent, en dével-
oppant vos façons de réaliser une suite d’actions 
très personnalisées. Venez partager la magie d’une 
transmission vivante et transformatrice. Le nombre 
de personnes se limite à dix. Veuillez apporter 
deux objets et quelques mots qui sont importants 
pour vous. En art performance depuis 1978, Sylvie 
Tourangeau est considérée comme une des pionnières 
de cette pratique artistique basée sur la conscience 
du moment présent. Performances, art relationnel, 
rituels de circonstances et animation d’atelier sont 
des pratiques dans lesquelles elle s’investit. Elle a 
publié quelques livres d’artiste et plus d’une trentaine 
d’articles.

Like storytelling, performance art is founded on 
direct communication. You are invited to come 
experiment with the vivacious spirit inhabiting 
you at a particular moment, to develop a series of 
actions that are personalized and unique. Share 
the transformative magic of live transmission. 
Limited to 10 participants. Bring two objects 
and pieces of writing that are meaningful to you. 
Working in the performance art field since 1978, 
Sylvie Tourangeau is considered to be a pioneer in 
this artistic practice based on the consciousness of 
the present moment. She practices in performance, 
relational art, circumstantial rituals and work-
shop facilitating. She has published artist books 
and more than 30 essays and reviews.

INITIATIoN à L’ArT pErformATIf INTroDuCTIoN To pErformANCE ArT

Sylvie Tourangeau
—

6 août

Sylvie Tourangeau
—

auGust 6th
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—
À ses débuts, l’événement s’intitulait 
Symposium de la jeune peinture au 
Canada et privilégiait la peinture 

sur très grands formats. Superficie 
minimum demandée… 5 mètres carrés !

—
When it all began, the event was called the 

Symposium of New Canadian Painting, 
privileging large-format work. The minimun 

size required was five square meters!

≥ sous le chapiteau, musée

Venez vous joindre aux artistes et aux invités de 
marque lors de ces soirées novatrices où des his-
toires sont racontées sous forme d’art performatif, 
de vidéo, de danse, de film ou de fable. En français 
et en anglais

mercredi 17 août 2011, à 20h 
Daniel Barrow (Montréal)
rebecca Belmore (Vancouver)
Guy Sioui Durand (Wendake)
et des conteurs de la région

Jeudi 18 août 2011, à 20h
Basim magdy (Le Caire, Égypte) 
olivier de Sagazan (Saint-Nazaire, France)
Diane obomsawin (Montréal) 
et des conteurs de la région

Guy Sioui Durand est un Huron-Wendat de Wendake, 
près de la ville de Québec. Il est un sociologue de 
renommée mondiale (Ph.D.), écrivain, critique d’art 
et commissaire indépendant. www.siouidurand.org

≥ outdoor tent, museum

Join Symposium artists and special guests for 
two evenings of groundbreaking storytelling, 
told through performance, video, dance, film and 
fables. In french and English.

wednesdaY, auGust 17th at 8 pm 
Daniel Barrow (Montreal)
rebecca Belmore (Vancouver)
Guy Sioui Durand (Wendake)
and regional storytellers

thursdaY, auGust 18th at 8 pm
Basim magdy (Cairo, Egypt) 
olivier de Sagazan (Saint-Nazaire, France)
Diane obomsawin (Montreal) 
and regional storytellers

Guy Sioui Durand is Wendat (Huron) from 
Wendake near Quebec City. He is a world 
renowned sociologist (Ph.D.), writer, art critic 
and independent curator. www.siouidurand.org.

L’ArT : uN CADrE DE VIE – 
L’uNIVErS DE GrANDS CoLLECTIoNNEurS
11 juin au 10 octobre 2011 
Commissaire michel martin

ArT : A frAmEWork for LIfE – 
ThE uNIVErSE of A GrEAT CoLLECTorS
June 11 to octobre 10, 2011
Guest Curator michel martin

WhITE et WhITE – LE SoN DE L’EAu
11 juin au 11 septembre 2011 
Commissaire martin Labrie

WhITE et WhITE – ThE SouND of WATEr
June 11 to September 11, 2011
Guest Curator martin Labrie

Une occasion unique d’entrer dans l’intimité de 
grands collectionneurs. Éclectique, la présentation 
permet notamment d’apprécier des eaux-fortes de 
Picasso, des compositions surréalistes de Mirò, des 
élans libérateurs de Borduas et autres artistes de 
réputation internationale tels Tàpies, Alechinsky, 
Zhou Tiehai ou encore Shirin Neshat.

À travers leurs sculptures exceptionnelles en bronze 
et aluminium, White et White cherchent à communi-
quer la nature profonde qui unit l’être humain à l’eau.

A unique opportunity to enter into the intimacy of lifestyles 
that oscillate constantly between imagination and reality. 
Eclectic, this exhibition provides an opportunity to appreci-
ate etchings by Picasso, surrealist compositions by Mirò, 
the liberating drive of Borduas and other internationally 
well-known artists like Tàpies, Alechinsky, Zhou Tiehai as 
well as Shirin Neshat.

With their exceptionnal aluminum and bronze sculptures, 
White et White endeavour to convey the deep-seated 
linkage that exists between human beings and water.

frANCE fAuTEux - 
LES AmouroIS, pEupLE fABuLEux
11 juin au 10 octobre 2011 
Commissaire Johanne Vigneault

frANCE fAuTEux - 
ThE LoVArDS, A fABuLouS pEopLE
June 11 to october 10, 2011
Guest Curator Johanne Vigneault

Composée de personnages en céramique façonnés à 
la main, cette exposition à la muséographie inusitée 
vous transportera dans l’univers de l’île d’Amour.

Through this exhibition with an unusual presentation, 
composed of hand-crafted ceramic figures, you’ll be swept 
into the Island of Love universe.

—
Nouveauté !

Ne manquez pas de visiter
la boutique virtuelle

www.macbsp.com
—

Latest addition !  
Don’t miss our online shop

www.macbsp.com

museum boutique-coffee shop
Exhibition and Symposium 
tie-in products
Designer items and accessories
Coffee break
Free Internet access
Everyday from 10 AM to 5 PM

boutique-caFé du musée
Produits dérivés des expositions 
et du Symposium
Objets et accessoires design
Pause-café
Accès internet gratuit
Tous les jours de 10h à 17h

soirÉes de contes
et performances interdisciplinaires

storytelling
and performance evenings

musÉe d’art contemporain de baie-st-paul

1  Paul-Émile Borduas, Sans titre, 1942. Gouache sur papier. 26 x 36 cm. Collection Marc Bellemare

2  La forêt innondée, 2009. Bronze et aluminium. 159 x 124 x 51 cm. Photo : Ivan Binet

3  Flocon de Froid, 2010. Faïence blanche, engobe vitrifié, glaçure. 34x44x36 cm. Photo : Guy Couture

1 2 3

—
Pour en savoir davantage sur le 
Symposium, visitez l’exposition 

multimédia Zone de libres 
échanges, présentée au Musée 

d’art contemporain.
—

To find out more about the 
Symposium, visit the multimedia 

exhibition Barrier-free Zone at the 
Musée d’art contemporain.

23 rue ambroise-FaFard · www.macbsp.com
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ZoNE DE LIBrES éChANGES / 
hISToIrE Du SympoSIum INTErNATIoNAL 
D’ArT CoNTEmporAIN 
DE BAIE-SAINT-pAuL
ExpoSITIoN pErmANENTE
30 juillet 2011 au 1er mai 2016
Vernissage : Le samedi 30 juillet 2011 à 17h
Commissaire : martin Labrie

BArrIEr-frEE ZoNE / 
hISTory of ThE BAIE-SAINT-pAuL 
INTErNATIoNAL SympoSIum 
of CoNTEmporAry ArT
pErmANENT ExhIBITIoN
July 30th, 2011 to may 1st, 2016
opening: Saturday, July 30th, 2011 at 5 pm 
Guest Curator: martin Labrie

Depuis 1982, le Symposium marque la vie culturelle 
au Québec et demeure un moment de création et de 
rencontre unique. Afin de faire connaître cet événe-
ment artistique majeur à travers son histoire, ses 
acteurs et la collection d’œuvres qu’il a générées, 
le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
présente sa première exposition permanente Zone 
de libres échanges. Projections immersives grand 
format, entrevues vidéo sur écrans interactifs, borne 
de consultation, œuvres originales et documents 
d’archives de la collection du musée, le Symposium 
se raconte à travers une exposition multimédia 
étonnante. Le Symposium international d’art con-
temporain de Baie-Saint-Paul est né d’une volonté 
de favoriser un rapport direct entre l’art et le public, 
faciliter une lecture de l’art actuel et faire naître des 
émotions. Cette exposition d’envergure poursuit 
ce même objectif. Elle vous permettra de saisir la 
richesse et l’originalité des œuvres et l’ambiance 
de cet événement annuel. L’occasion de découvrir 
ou de redécouvrir les plus belles créations réalisées 
par les artistes qui nous ont rendu visite au fil des 
ans et de mieux comprendre une aventure artistique 
formidable, qui se déroule depuis bientôt 30 ans.

The Baie-Saint-Paul International Symposium of Con-
temporary Art of has been a hallmark of the cultural life 
of Quebec since 1982 and it remains a unique meeting 
and creation venue. The Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul is proud to present Barrier-free Zone, its 
first permanent exhibition, one that gives an overview of 
this major artistic event through its history, its actors and 
the collection of works that it has generated. The story of 
the Symposium is told through an amazing multimedia 
exhibition which uses large format immersive projections, 
video interviews on interactive screens, original works 
and archives, and an access terminal for the museum’s 
collection. The Baie-Saint-Paul International Symposium 
of Contemporary Art was conceived with the triple guiding 
purpose of fostering direct contact between art and the 
public, facilitating the perusal of modern art and generating 
emotional connection. This major exhibition espouses these 
objectives. It conveys the richness and originality of the art 
works as well as the wonderful ambiance that pervades this 
annual event. It’s a great opportunity to discover or revisit 
some of the most beautiful works created by visiting artists 
over the years, and to get better acquainted with a unique 
artistic adventure that has thrived over some 30 years.

horaire
Ouvert tous les jours de 10h à 17h
tariFs
Adulte : 6 $ (résident Baie-Saint-Paul : 2 $)
Aîné/étudiant : 4 $ (résident Baie-Saint-Paul : 1 $)
Enfant -12 ans : gratuit
famille : 10 $
Groupe (15 pers +) : 3 $

schedule
Open every day from 10 AM to 5 PM
rates
Adult : $ 6 (Baie-Saint-Paul resident : $ 2)
Senior / Student : $ 4 (Baie-Saint-Paul resident : $ 1)
Child under 12 : free
family : $ 10
Group (15 pers. +) : $ 3

vendredi 29 Juillet

SoIréE D’ouVErTurE
19h30
Défilé des artistes sur la rue 
St-Jean-Baptiste au son de 
Kleztory. 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

samedi 30 Juillet
 
INAuGurATIoN DE 
L’ExpoSITIoN pErmANENTE
17h ≥ musée
Invitation à tous !
ZONE DE LIBRES éCHANGES /
Histoire du Symposium 
international d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul

samedi 6 août

ATELIEr
13h-16h ≥ aréna
INITIATIoN à L’ArT 
pErformATIf
Maître : Sylvie Tourangeau

Jeudi 11 août

méGA-CoNférENCE 
DES DouZE ArTISTES 
pArTICIpANTS
20h ≥ musée

mercredi 17 août

SoIréE DE CoNTES ET 
pErformANCES 
INTErDISCIpLINAIrES
20h ≥ chapiteau, musée
Daniel Barrow (Montréal)
rebecca Belmore (Vancouver)
Guy Sioui Durand (Wendake)
Conteurs régionaux

Jeudi 18 août

SoIréE DE CoNTES ET 
pErformANCES 
INTErDISCIpLINAIrES
20h ≥ chapiteau, musée
olivier de Sagazan 
(Saint-Nazaire, France)
Basim magdy (Le Caire, Égypte)
Diane obomsawin (Montréal)
Conteurs régionaux

Jeudi 25 août

TABLE roNDE Sur 
« L’AVENIr DES rEVuES 
D’ArT Au QuéBEC ET 
Au CANADA » 
20h ≥ musée
Participants :
Sylvette Babin 
(ESSE arts + opinions)
robert Bernier (Parcours)
Serge fisette (Espace)
Isabelle Lelarge (ETC)
Bernard Lévy (Vie des Arts)
richard martel 
(Inter, art actuel)
melony Ward (Canadian Art)

samedi 27 août

ATELIEr
13h-16h ≥ aréna
INITIATIoN Au fILm 
D’ANImATIoN
Maître : Diane obomsawin

dimanche 28 août

VISITE CommENTéE 
Du SympoSIum pAr 
LE CommISSAIrE
15h ≥ aréna
rEmArQuES DE CLôTurE ET 
préSENTATIoN DES œuVrES
16h-19h ≥ aréna

4  Visiteurs devant l’œuvre de Trân Trong Vû, Symposium 1999. Visitors in front of Trân Trong Vû’s work, Symposium 1999. Photo : Ivan Binet

4
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FridaY, JulY 29

opENING NIGhT
7 :30 pm
Parade of Artists along St-Jean-
Baptiste Street to the music of 
Kleztory. 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.

saturdaY, JulY 30

opENING of ThE 
pErmANENT ExhIBITIoN
5 pm ≥ museum
Open to all!
BARRIER-FREE ZONE / 
History of the Baie-Saint-Paul 
international contemporay 
art symposium

saturdaY, auGust 6

WorkShop
1 pm-4 pm ≥ arena
INTroDuCTIoN To 
pErformANCE ArT
Master: Sylvie Tourangeau

tuesdaY, auGust 11

mEGA ArTIST TALk 
WITh ThE 12 pArTICIpATING 
ArTISTS
8 pm ≥ museum

wednesdaY, auGust 17

INTErDISCIpLINAry 
SToryTELLING AND 
pErformANCE EVENINGS
8 pm ≥ outdoor tent, museum
Daniel Barrow (Montreal)
rebecca Belmore (Vancouver)
Guy Sioui Durand (Wendake)
Regional storytellers

tuesdaY, auGust 18

INTErDISCIpLINAry 
SToryTELLING AND 
pErformANCE EVENINGS
8 pm ≥ outdoor tent, museum
olivier de Sagazan 
(Saint-Nazaire, France)
Basim magdy (Cairo, Égypt)
Diane obomsawin (Montreal)
Regional storytellers

tuesdaY, auGust 25

rouND TABLE  “ThE fuTurE 
of ArT puBLICATIoNS IN 
QuEBEC AND CANADA”
8 pm ≥ museum
Participants :
Sylvette Babin 
(ESSE arts + opinions)
robert Bernier (Parcours)
Serge fisette (Espace)
Isabelle Lelarge (ETC)
Bernard Lévy (Vie des Arts)
richard martel 
(Inter, art actuel)
melony Ward (Canadian Art)

saturdaY, auGust 27

WorkShop
1 pm–4 pm ≥ arena
INTroDuCTIoN To 
ANImATED fILm
Master: Diane obomsawin

sundaY, auGust 28

GuIDED Tour of 
ThE SympoSIum By 
ThE GuEST CurATor
3 pm ≥ arena
CLoSING rEmArkS 
AND prESENTATIoN 
of fINAL WorkS
4 pm–7 pm ≥ aréna


