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ÈVE LAMOUREUX
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L’art comme voix contestataire de la société civile

Dans cette communication, nous nous interrogerons sur l’évolution
de l’art engagé en arts visuels au Québec et sur ses caractéristiques actuelles : quelles formes revêt-il ? Quels sont ses buts et
ses enjeux ? Une attention particulière sera accordée à l’ébullition
sociopolitique liée à la grève étudiante de 2012 : marque-t-elle
un renouveau de l’art plus militant ?
Ève Lamoureux est professeure au département d’histoire de l’art de l’Université
du Québec à Montréal. Ayant comme thème général le rôle sociopolitique de l’art,
ses recherches se concentrent sur trois principaux enjeux : l’art engagé en arts
visuels, les arts communautaires et la médiation culturelle. Elle est l’auteure,
notamment, du livre Art et politique : Nouvelles formes d’engagement artistique
au Québec, publié chez Écosociété en 2009.
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À vrai dire est une performance participative lors de laquelle

« Je présenterai mes plus récents projets qui posent, de
différentes façons, la question de l’engagement de l’artiste dans
le réel. Grande École est une autobiographie où la question du
sujet est posée à partir des échecs successifs du narrateur à se
constituer comme artiste. Motifs raisonnables réunit les affiches
produites en soutien au mouvement étudiant. Enfin, Téléphone
Arabe est un projet d’installation au long cours, visant à une
certaine disparition – cette invisibilité paradoxale au nom de
laquelle l’art peut, selon moi, retourner dans la rue. »
Depuis une dizaine d’années, Clément de Gaulejac vit à Montréal où il a été
dessinateur de presse et poursuit actuellement des études doctorales en études et
pratiques des arts à l’UQAM. Aux éditions Le Quartanier, il a publié Grande École
(2012), ainsi que Le Livre noir de l’art conceptuel (2011).
www.calculmental.org
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CONFÉRENCE
CLÉMENT DE GAULEJAC

Travaux récents

Le jeudi 8 août à 16 h 30
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Le samedi 31 août à 16 h 30

Le jeudi 22 août à 16 h 30
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Récipiendaire de la prestigieuse Bourse de carrière Jean-Paul-Riopelle du CALQ
(2012), le duo Cozic nous propose une œuvre protéiforme, riche de sens et de
paradoxes. Artiste, chercheur et sorte de scaphandrier au cœur de notre quotidien,
Cozic réinvente et réenchante le monde avec des matériaux et des manières
souvent banales mais toujours savantes, étonnantes et lumineuses.

PERFORMANCE
Sophie CASTONGUAY

. de

C’est avec le plus grand plaisir que nous accueillons Cozic
comme présidents d’honneur de la 31e édition du Symposium
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.
Duo d’artistes composé d’Yvon Cozic et de Monic Brassard,
Cozic agit avec fougue et liberté dans le paysage des arts
visuels québécois depuis plus d’une quarantaine d’années.
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PRÉSIDENTs D’HONNEUR
Cozic
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Castonguay fait parler le public. Lors de cette discussion de
groupe, le public mis en scène s’interrogera sur le rôle de l’art
dans notre société, sur l’incidence du capitalisme tardif sur
l’engagement citoyen à travers une revue des événements du
printemps étudiant.

Sophie Castonguay élabore des dispositifs performatifs dans lesquels elle met en
scène la parole des spectateurs. On a pu voir son travail dans plusieurs centres
d’expositions au Québec (Skol, SBC, Praxis, Dare-Dare, La Centrale) à Toronto (Fado)
et en Europe (Projektraum M54 à Bâle, Hangar à Barcelone). Elle poursuit
présentement des études au Doctorat en Études et Pratiques des arts à l’UQAM.
www.sophiecastonguay.ca

VISITE COMMENTÉE
DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Le dimanche 1er septembre à 15 h

Lors de cette cérémonie, le directeur artistique offrira une visite
guidée des kiosques de chacun des artistes. En guise de
conclusion, Serge Murphy et le directeur général feront le bilan
de cette 31e édition.

Du 2 août au 1er septembre
« Mon objectif sera de traduire le côté festif,
vic
vibrant et accessible de l’événement.
Pho
i ce
to : Sacha Grg
Le Symposium est une occasion privilégiée pour
le public de voir l’artiste à l’œuvre. Je crois que restant attentif
à sa démarche et proche de ses gestes, j’approcherai le public
gardé trop souvent à l’écart de l’acte de création. J’opterai pour
un style dynamique et décontracté au service du créateur et
du public curieux et désireux de comprendre. »

Né à Brezice (Slovénie), il vit à Montréal (Qc). Depuis plusieurs années, Tomi Grgicevic
travaille comme réalisateur, caméraman, monteur et photographe sur des projets
aussi variés que des films indépendants (fiction, documentaire), vidéo clips,
spectacles, vidéo d’art, vidéos corporatives, etc. Il vient de terminer un documentaire
intitulé Nu-à-porter coréalisé avec Davyd Tousignant. www.tomigrgicevic.com

Bourse
Jean-Claude Rochefort

138

Marie-Hélène LEBLANC

Admission : contribution volontaire

Des guides assurent l’animation auprès du public
de l’ouverture à la fermeture.
11, rue Forget (Aréna)
Tél. : 418-435-3681, Fax : 418-435-6269
info@macbsp.com

www.symposium-baiesaintpaul.com
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Symposium
Musée d’art contemporain de BSP
Carrefour culturel Paul-Médéric
Tourisme Charlevoix
Église BSP

Le Symposium international d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul a le plaisir d’inviter Marie-Hélène Leblanc,
récipiendaire de la bourse Jean-Claude Rochefort à venir échanger
avec les artistes. Cette bourse est offerte pour la deuxième année
consécutive par la Fondation de l’UQAM à un
étudiant des cycles supérieurs en histoire de l’art.
Cette bourse a été créée en hommage à
Jean-Claude Rochefort, critique d’art reconnu,
originaire de Charlevoix.
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Tourisme Charlevoix
6 rue St-Jean-Baptiste
418-240-3218
www.tourisme-charlevoix.com
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Circuit art et culture de Charlevoix
www.culturecharlevoix.com
Découvrez le réseau muséal
de Charlevoix et ses activités !

Partenaires
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Renseignements généraux de la région

Le dimanche 25 août à 16 h 30

Marie-Hélène Leblanc est artiste, auteure et commissaire.
Elle publie aussi des textes et produit des livres d’artistes.
Elle poursuit ses recherches sur le post-conflit en art contemporain
au Doctorat en Études et Pratiques des arts à l’UQAM.

L’événement est réalisé par le musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
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TOMI GRGICEVIC

En duo mère-fille (Suzie et Camille Larivée) ou en collectif, Angora réalise depuis 2008
des projets rassembleurs autour des travaux d’aiguilles pratiqués sous un angle
contemporain et réalisés à partir de matériaux récupérés et recyclés. Leur démarche
s’inspire du DIY et du travail artisanal. Angora aime s’installer dans des lieux de
passage pour nous initier aux rudiments de la tradition du tricot, du crochet et de
la broderie, en toute simplicité. www.mademoiselleangora.blogspot.ca

Heures d’ouverture

Du mercredi au dimanche,
de 12h à 17h en présence des artistes
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LES artistes
EN ACTION...

e

Ivan Binet vit près de Québec. Actif en photographie depuis une vingtaine d’années,
il est reconnu pour ses travaux sur le paysage. Présentée à l’occasion de
6*Émissaires, sa série Répliques d’après Krieghoff a été diffusée au Canada,
au Mexique et en France. En 2008, il participait à l’exposition C’est arrivé près de
chez vous présentée au Musée national des beaux-arts du Québec.

matière recyclée. Le béluga évolue dans le Saint-Laurent, de
la région de Charlevoix jusqu’aux eaux plus froides de Natashquan.
À chaque été, le marsouin blanc s’échoue sur la grève, sensible aux
polluants du fleuve. Angora veut rendre hommage à ce brillant et
fidèle mammifère et vous invite à tricoter une sculpture à son effigie.

SYMPOSIUM

Le marsouin blanc est un projet collectif réalisé avec de la

SYMPOSIUM
INTERNATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
DE BAIE-SAINT-PAUL
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Du mercredi 14 août
au dimanche 18 août, de 12 h à 17 h

« Tout en étant à l’affût des situations occasionnées
L
ce
ren
par le Symposium, je réaliserai une série photoPhoto : Flo
graphique provenant des espaces de travail des artistes.
Inspiré par les différents processus de création mis en œuvre
à cette occasion, mon travail tentera de proposer une
autre perception des œuvres qui en résultent. »
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Plus qu’une exposition !
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Du mercredi 28 août
au dimanche 1er septembre
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Un premier livre sur le Symposium paraît cet été. Passionnée par
l’histoire de l’art, Anne Beauchemin jette un regard sur la pensée
créatrice, les processus de création, les matériaux et les techniques
d’artistes de l’édition de 2011. Un portrait de l’événement à travers
ce qui le caractérise le plus.
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Le Symposium international d’art contemporain de
Baie Saint-Paul, L’Art en pensée et en actes
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Le public est invité à rencontrer les artistes qui participent au
Symposium. À chaque samedi, quatre des douze artistes viendront
parler de leur démarche artistique et mettront en lumière leur
contribution au Symposium. Venez participer à ces riches échanges
avec les artistes en intervenant librement.

LE SYMPOSiUM VU PAR
IVAN BINET
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Le dimanche 4 août à 16 h

Joignez-vous aux directeur général, directeur artistique et artistes pour
célébrer l’ouverture officielle du 31e Symposium. Mettant en vedette
le groupe musical Zuruba, la fête commence par le défilé traditionnel
dans les rues du centre-ville de Baie-Saint-Paul. Tout en prenant
une consommation gratuite, rencontrez des artistes extraordinaires.
Une performance de Cozic, L’actualité en onomatopées sera présentée
dans l’enceinte du Symposium en ouverture de cette mémorable soirée.

Les samedis 10, 17 et 24 août à 16 h 30
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Ouverture officielle avec le groupe Zuruba et
performance de Cozic, présidents d’honneur.
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Lancement de livre
Anne Beauchemin

Le vendredi 2 août à 19 h 30

RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES
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SYMPOSIUM
INTERNATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
DE BAIE-SAINT-PAUL

SOIRÉE
D’OUVERTURE

g
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AU PROGRAMME

Le Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul
est un événement unique au Québec.
Chaque année, pendant un mois, douze
artistes de différentes générations et
disciplines sont invités à œuvrer autour
d’un thème. Des conférences et des
performances en lien avec le thème sont
aussi au programme. Depuis plus de
30 ans, le Symposium a accueilli plus
de 400 artistes provenant de 28 pays.

Originaire de Belgique, Barbara Claus a obtenu un diplôme d’études supérieures
de l’ENSAV, ainsi qu’une maîtrise à l’UQAM en 1991. Elle a présenté son travail
dans une vingtaine d’expositions solos au Canada, en Europe et au Mexique
ainsi que dans plusieurs expositions collectives en Europe et au Canada. Elle fait
partie du duo Pierre & Barbara, rédige des blogues et publie des livres d’artistes.
www.jesuismorte.blogspot.ca / www.pierreetbarbara.blogspot.ca
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Azadeh Tajpour détient une maîtrise en beaux-arts de Claremont Graduate University
(2010) et une maîtrise en histoire de l’art de CSULA (2008). Ses œuvres ont souvent
été primées et elle a exposé entre autres à Art Omni (New York), à CSU (Long Beach,
CA), au Armory Center for the Arts (Pasadena, CA), à Oxnard College (Oxnard, CA),
à la Jaus Gallery (Los Angeles, CA) et à la Claremont Graduate University (Claremont, CA).

www.mathieulatulippe.com

www.azadehtajpour.info
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« Une mise en scène représentant l’intérieur d’un domicile sera
construite. Pour suggérer la perte de contrôle, les objets seront
déplacés de manière inusitée dans l’espace. Parce qu’il faut remet
en question les normes établies et le sens du confort réel.
Cette étude sur la représentation de soi et l’influence des lieux
permettra la création de différents univers qui s’articuleront
au sein d’une prémisse du « faire semblant » en ce monde. »
Titulaire d’une maîtrise à l’Université du Québec à Montréal, Karine Payette a présenté
ses œuvres dans des expositions individuelles à la Galerie de l’UQAM (2012),
au Lieu - centre en art actuel (2012), à la Maison de la culture Frontenac (2010) et
des expositions collectives notamment au Musée d’art contemporain des Laurentides
en 2009 et 2010. www.karinepayette.com

GIORGIA
VOLPE
Née à São Paulo (Brésil),
elle vit et travaille à Québec (Qc).
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KARINE
PAYETTE
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« Je veux réaliser une œuvre textile qui soit à la fois une installation et
une performance. Grâce à l’accumulation et à la répétition de gestes,
j’élaborerai une série de structures à partir de textiles récupérés qui
engagera mon corps dans un processus de travail manuel intensif.
Mon projet consiste à créer un lieu habité par l’action qui fait corps à la matière.
Un lieu à la fois intime et ouvert à l’Autre qui pourra y prendre place. »
Née à São Paulo (Brésil), Giorgia Volpe vit au Québec depuis 1998. Son travail a été
présenté au Brésil, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Elle a aussi présenté ses
œuvres en Europe, notamment à la Biennale de Lyon (2011), à la Biennale du design
de Saint-Étienne, ainsi qu’au Québec, au MNBAQ, au Centre VU, à la Fonderie Darling,
au centre Sagamie, à la Bande Vidéo et à la Manif d’art de Québec (2005 et 2012).
www.giorgiavolpe.net

En famille ou avec des amis, profitez de cet espace qui met aussi
à votre disposition du matériel de création s’adressant aux personnes
de tous âges. C’est l’occasion de créer une oeuvre d’art inspirée
par l’énergie créatrice des artistes invités au Symposium et
par la thématique Agir.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
SYMPOSIUM INTERNATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
DE BAIE-SAINT-PAUL
11, rue Forget (Aréna)
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
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mathieu Simard, président
Gilles Charest, 1er vice-président
Jocelyn Gilbert, 2e vice-président
Jean-François Racine, secrétaire
Raymond Brodeur, trésorier
Administrateurs : Derek Côté,
Jean Fortin, Martin Girard,
Thérèse Lavoie, René Paquet,
Martine Tremblay
MEMBRES HONORAIRES
Lyne Beauchamp, Jean-Louis Cimon,
Robert Dufour, Guy Sioui Durand,
Gilles Jean, Paul Labbé,
Ginette Ouellet, Jean-Denis Paquet,
John R. Porter, Gil Rémillard,
Francine Thibeault,
François Tremblay

L’ÉQUIPE DU SYMPOSIUM
Jacques St-Gelais Tremblay,
directeur général
Serge Murphy,
directeur artistique
Sandra Lavoie,
adjointe à la programmation
Nathalie LeBlanc,
secrétaire à la direction
Johanne Vigneault,
conservatrice-animatrice
Gabrielle Bouchard,
coordonnatrice
Simon Faucher,
agent aux communications
Alexandra Simard,
adjointe à l’administration
Richard Ferland,
technicien en chef
COLLABORATEURS
Communications :
Jean Brouillard Communication
Conception graphique :
Odyssée
Révision et traduction :
Line Thériault
Impression
Lico imprimeur
Conception site web :
Oasis Communication-Marketing
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Cet espace dédié à la détente vous offre l’occasion de faire
une pause, de discuter entre amis, de savourer un café avec
une pâtisserie Tim Hortons ou de déguster une bière de
la Microbrasserie Charlevoix.

1er s

Du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h

AZADEH
TAJPOUR
Née à Téhéran (Iran), elle vit et travaille à Boston,
Massachusetts (États-Unis).

ESPACE CAFÉ CRÉATIF
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Matt Shane dessine et peint des paysages. Sa plus récente installation a été présentée
à la Triennale québécoise 2011. Il a beaucoup exposé en Amérique du Nord et il a été
artiste en résidence au Cuadro Fine Art Gallery à Dubaï, à Art Omni, au Banff Centre,
au Vermont Studio Center et au Klondike Institute of Arts and Culture (KIAC)
à Dawson City. www.mattshaneart.com
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« L’immense territoire du Canada est traversé par un réseau
de 700 000 kilomètres de pipelines qui distribuent du pétrole et
du gaz aux raffineries aux quatre coins du continent. Ces longues
conduites cylindriques tracent des lignes dans nos paysages
physiques et mentaux. Pour certains, il s’agit de croissance
économique, tandis que pour d’autres, des vecteurs de destruction.
Durant tout mon séjour à Baie-Saint-Paul, je m’emploierai à peindre
un paysage panoramique sur les murs de mon studio. »

« Mon projet comporte des projections de vidéos et/ou une série
d’estampes. Elles s’appuient sur des images individuelles de
vidéos et sur des fragments de vidéos trouvées qui témoignent de
situations de conflits à des endroits différents et à des temps divers.
L’œuvre modifie le sens de la distance chez le spectateur et
les images de détails banals en apparence lui procurent une
expérience plus personnelle. »

Le travail de Mathieu Latulippe a été présenté au Canada et à l’étranger, notamment
au Festival international du film sur l’art (FIFA) (Montréal, 2005 à 2008), à La Manif
d’art de Québec (2005), à la Galerie Clark (Montréal, 2009), à Netwerk (Belgique,
2010), à la Fonderie Darling (Montréal, 2010), et récemment à la Triennale
québécoise 2011 au Musée d’art contemporain de Montréal.

Née à Montréal (Qc),
où elle vit et travaille.
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« Ce projet vise à explorer, avec une touche d’humour, la question
de la notion persistante de Paradis perdu dans l’imaginaire collectif
de nos sociétés occidentales contemporaines. Je souhaite ainsi
« montrer » comment la notion de paradis perdu s’insinue dans
notre culture par le biais, entre autres, de la littérature fantastique,
des films d’horreur et de science-fiction, ou par certaines pensées
politiques plutôt révolutionnaires ou utopiques. »
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Détentrice d’un baccalauréat interdisciplinaire en art de l’Université du Québec à
Chicoutimi, Eruoma Awashish a présenté Reliques et Passages au Musée amérindien
de Mashteuiatsh en 2013, l’exposition 11 Nations au Marché Bonsecours à Montréal et
La loi sur les indiens revisitée au Musée McCord à Montréal en 2011. Elle est native
de la communauté Atikamekw d’Opitciwan et habite actuellement au Lac-Saint-Jean.

« J’ai l’intention de poursuivre mes récentes recherches en utilisant
l’écriture, le dessin et la vidéo. Je travaillerai la découpe de phrases
en positif et négatif, les mots venant trouer ou se détacher du
support. Je poursuivrai mon approche du dessin au mur en grand
format. Tout au long du processus, je filmerai de courtes séquences
vidéo. Idéalement, j’aimerais concevoir une œuvre qui s’inscrira
dans la totalité de l’espace de travail alloué. »
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du 2

« Nous avons de nombreuses traditions et valeurs qui font partie
de notre héritage. Mais il y a aussi la souffrance. Elle nous habite,
léguée d’une génération à l’autre. Nous connaissons les origines
de cette souffrance, l’histoire en témoigne. Il est urgent d’AGIR
pour la guérison. Nous étions nomades et maintenant, sédentarisés
dans nos souffrances, nous devons migrer à nouveau. »
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Né à Vancouver (C.-B.), il vit et travaille
à Montréal (Qc).
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Née à Etterbeek (Belgique), elle vit et travaille
à Montréal et à Wentworth-Nord (Qc).
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Née à Opitciwan (Qc), elle vit et travaille
à Saint-Prime, Mashteuiatsh (Qc).
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Kai Chan a exposé ses œuvres un peu partout au Canada, aux États-Unis, au Japon, en
Australie et en Europe. Il a reçu plusieurs subventions des Conseils des arts du Canada
et de l’Ontario et il a obtenu de nombreux prix, dont celui du Fonds Jean-A.-Chalmers
pour les métiers d’art et le prix Saidye-Bronfman d’excellence en métiers d’art. De 2010
à 2012, une exposition rétrospective de 35 années de carrière intitulée A Spider’s Logic
a été organisée par le Textile Museum of Canada et Valley Art Gallery de Markham et
présentée dans quatre galeries canadiennes.

Sculpteur, j’ai développé progressivement une pratique pluridisciplinaire de l’art.
Il m’arrive de publier des romans à l’occasion de certaines de mes expositions.
Au Québec, mon travail a été présenté lors de la Biennale des arts visuels à Matane,
au CIAC à Montréal, à la galerie Optica à Montréal, à la galerie VU à Québec, à
la galerie Séquence à Chicoutimi et à la Manif d’art à Québec ainsi qu’au Symposium
de sculpture à Moncton (N.-B.).

ERUOMA
AWASHISH

Né à Québec (Qc), il vit et travaille
à Montréal (Qc).

« Just glad to see you s’inspire d’une question de Mae West faisant
allusion à l’érection d’un homme qu’elle a rencontré. L’érection est
mon sujet. C’est un phénomène unique chez l’homme. Elle revêt
aussi de l’importance dans la culture et les activités gays. Bien que
l’image que j’ai choisie provienne d’une carte virtuelle reçue par
courriel, le cadrage que j’ai retenu est inspiré de La Naissance
de Vénus de Botticelli. »
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« Mon intention sera ici, en guise d’actualité de mon travail
(de mes agissements artistiques), d’intégrer mon engagement à
l’égard de la société comme un élément esthétique et idéologique
d’une œuvre réalisée in situ. Le travail en public, qui est la règle
du Symposium, induit cette dimension sociale de l’artiste.
Je m’en expliquerai plus longuement une fois au pied du mur. »
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Né à Briançon, il vit et travaille
à Marseille (France).
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Pierre Durette est titulaire d’un baccalauréat en arts visuels à l’UQAM (2006).
Ses œuvres ont été exposées dans des lieux tels que le Musée d’art contemporain
de Montréal, The Power Plant et LE Gallery à Toronto ainsi que dans plusieurs centres
d’artistes au Québec. Demi-finaliste au Concours de peintures canadiennes de RBC
en 2009, son travail fait partie de plusieurs collections tant privées que publiques
partout au Canada. www.pierredurette.com

www.marjolainebourgeois.com

KAI CHAN
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Marjolaine Bourgeois a obtenu un baccalauréat en arts visuels (discipline – estampes)
de l’Université de Moncton en 1980 et elle a également étudié en éducation en 1982.
Elle a participé à une trentaine d’expositions et d’événements collectifs, principalement
au Nouveau-Brunswick et dans les provinces de l’Atlantique. Elle occupe un atelier
au Centre culturel Aberdeen à Moncton et elle fréquente l’Atelier d’estampe Imago.
Elle a entrepris une recherche artistique alliant les textiles et la pratique de l’estampe.

Né en Chine, il vit et travaille
à Toronto (Ont.).
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« Puisés à même d’anciennes encyclopédies et inspirés de
figurines de toutes sortes, ces petits fantômes esquissés à l’encre
s’entrelacent à la limite de l’abstraction et se greffent à d’autres
dessins, allant de l’icône sacrée à l’architecture colossale, de la faune
sauvage à la simple botanique. Mon travail rappelle les encyclopédistes au siècle des Lumières, dont le but avoué était de rassembler
les connaissances éparses à la surface de la Terre. »

www.all-art.ca

DOMINIQUE
ANGEL
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« Dans le cadre de ce projet, je veux réaliser des œuvres noires,
des « collages cousus » appliqués d’imprimés de sérigraphie et
de monotypes ayant l’urgence comme thème. À la toute fin, des
détails aux couleurs criardes seront ajoutés. En utilisant des fibres
plus fines et par la nature des images noires, je veux démontrer
à fois la précarité et la lourdeur de la situation. »

Bachelier en design graphique, Philippe Allard trace un parcours créatif privilégiant
les installations de grande dimension. Depuis une dizaine d’années, il a participé à
plusieurs expositions mettant à l’honneur les interventions in situ. Il a réalisé plusieurs
commandes d’œuvres publiques et privées. Il a été lauréat du Concours d’œuvre d’art
éphémère de la Place des Arts en 2009. Au printemps 2013, il a réalisé sa première
sculpture publique dans le cadre de la politique du 1% du gouvernement du Québec.

Né à Causapscal (Qc), il vit et travaille
à Montréal (Qc).
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« Transition est une installation éphémère qui sera érigée devant
l’église de Baie-Saint-Paul. Elle prendra la forme d’une rosace
translucide et monumentale inclinée devant les portes de l’église.
Elle suscitera des interrogations sur notre héritage architectural,
patrimonial et culturel. Comment assurons-nous la transition de
nos valeurs spirituelles ? Avons-nous évacué l’essentiel de notre
spiritualité et que faisons-nous concrètement pour la maintenir
active ? »
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http://documentsdartistes.org/artistes/angel

« Agir fait
que le monde
n’est pas fini. »

Née aux Iles-de-la-Madeleine (Qc),
elle vit et travaille à Moncton (N.-B.).
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Venez à la rencontre des

Le 31e Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul
réunit des artistes du Québec,
du Canada et d’ailleurs qui posent
leur aventure personnelle au cœur
de la société et dont les œuvres
se présentent souvent comme des
questions plutôt que des réponses.
AGIR, donc, au cœur de ce qui
gronde en proposant des œuvres
libres en lien avec le monde
d’aujourd’hui tel qu’il est.

Né à Montréal (Qc),
où il habite et travaille.
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PHILIPPE
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