Pour plus de détails :

Programmation

symposiumbsp.com

29 juillet

34e

Ouvert du mercredi au dimanche
de 12 h à 17 h
En présence des artistes

Ouverture officielle avec la Fanfare Jarry et défilé dans les
rues du centre-ville de Baie-Saint-Paul. „ 19 h 30

30 juillet
© Gabriel Beckinger

Symposium
international
d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul

Entretien avec François Morelli
Dans un échange informel avec son
fils Didier, aussi artiste, il dégagera
les grandes lignes de sa pratique.
„ 16 h 30

Mobilités

Des guides offrent au public des visites guidées des ateliers
d’artistes en tout temps pendant les heures d’ouverture
Le site offre également des espaces de repos, d’échanges et de
discussions, ainsi que des ateliers éducatifs et créatifs grand public.
Tout au long de l’événement, une exposition à l’accueil du
Symposium offre un aperçu des activités et de la collection
du Centre d’information Artexte.

31 juillet
Présentation des activités du Centre d’information Artexte
et regard sur la richesse de leur collection. „ 15 h

6 août
Remise de la bourse Jean-Claude Rochefort et brève conférence
du lauréat(e), en collaboration avec la Fondation de l’Université du
Québec à Montréal (UQÀM). „ 16 h

© Ivan Binet

Conférence de Nicolas Dickner autour de
son roman Six degrés de liberté, Prix littéraire
du Gouverneur général en 2015. Cet ouvrage
a constitué une source d’inspiration pour
le thème actuel du Symposium. „ 16 h 30

Tarif : 3 $
12 ans et moins : gratuit

Conférence de Pierre Bourgault, une
performance de conteur autour de grands
dessins réalisés en bateau sur le fleuve SaintLaurent ou la rivière Hudson, de leur finalité
et de leurs sources d’inspiration. „ 16 h 30

La boutique du Symposium
Pour prolonger par la lecture votre expérience
du Symposium, visitez la boutique qui propose
une sélection de livres d’art.

© Idra Labrie

13 août

Profitez du deux pour un !
Du 29 juillet au 28 août 2016, votre
entrée au Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul vous donne
l’accès gratuit illimité au Symposium !

Directrice artistique
Marie Perrault

Une expérience
de création en direct.
Venez échanger avec
12 artistes du Québec,
du Canada, de France,
de Suisse et du Sénégal
en action !

20 août
Le Symposium
Aréna municipal Luc et Marie-Claude
11, rue Forget

© Henri Morissette

27 août
Conférence de Marie-Christiane Mathieu
Elle présentera son projet intitulé Musique de
char, où le réseau autoroutier fait figure de lieu
de travail et un camion-outil sert d’atelier,
de studio et de demeure. „ 16 h 30

28 août

Administration
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
23, rue Ambroise-Fafard
Tél. : (418) 435-3681
info@macbsp.com
Directeur général : Jacques St-Gelais Tremblay

29 juillet –
28 août 2016

L’événement est réalisé par
le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

Événement de clôture La directrice artistique
accueillera le public pour une visite commentée
des ateliers des douze artistes, autour de
l’expérience de chacun et de l’évolution
de leurs projets respectifs. „ 15 h

symposiumbsp.com

Performance du collectif Organ Mood
constitué des artistes visuels et sonores
Christophe Lamarche et Mathieu Jacques.
„ 16 h
© Léolo Hamel

© Louis-Charles Dumais

© Marie-Christiane Mathieu

En collaboration avec l’atelier Silex
de Trois-Rivières, une présentation de
l’Optométriste-factice d’Isabelle Gauvin et
de La Roulotte à Bobby d’Henri Morissette.
„ à compter de 12 h (midi)

présenté par

C4

C1

Thème

Les Apéros du Sympo

Coup de cœur du public

La 34 édition du Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul intitulée Mobilités
explorera les phénomènes liés à la mobilité, à ses
conséquences sociétales et aux imaginaires qui l’animent.
e

„ Les jeudis à 16 h 30
Les jeudis en formule apéro musical au Symposium ! Rencontres
avec les artistes de la 34 e édition qui parleront de leurs démarches
respectives.

Durant le 34e Symposium, votez pour votre artiste coup de
cœur à la station interactive du Casino de Charlevoix ! L’artiste
remportant la faveur du public se verra octroyer une bourse
de 2 000 $ offerte par la Collection Loto-Québec. De plus,
utilisez le hashtag #CCSymposium sur les médias sociaux et
courrez la chance de remporter un des nombreux prix offerts !

Elle réunit des artistes dont les pratiques se recoupent
autour de préoccupations liées aux voyages, aux différentes
manières de se déplacer, aux communautés nomades
et aux mouvements d’objets ou de marchandises.

« Voyages et migrations »
Patrick Beaulieu, Geneviève Chevalier et Anne-Sophie Turion.
Suivi d’une performance musicale de Green Tones. „ 4 août

Présenté par

« Mouvements d’objets et de marchandises »
Camille Bernard-Gravel, Frédéric Cordier et Momar Seck.
Suivi d’une performance musicale de Virginie Bédard. „ 11 août

12 artistes

Ses œuvres s’ancrent dans des détails glanés au
hasard de voyages transfrontaliers entre le Canada
et les États-Unis. À Baie-Saint-Paul, en altérant
la toponymie de la région, il imaginera de courts
itinéraires vers des destinations irréelles.

© Yvan LeBel

© Stéphane Bourgeois

Camille Bernard-Gravel „ Québec, QC

Ses projets s’inspirent de phénomènes où la
nature agit comme un écosystème dynamique
reliant des éléments instables. Ses sculptures
cinétiques interdépendantes mettront en avant
la synergie de la croissance des végétaux.

© Stéphane Gregory

Geneviève Chevalier „ Eastman, QC

Sa démarche d’artiste et de commissaire porte
sur des sites naturels, géographiques ou institutionnels. Autour du Sentier des caps de Charlevoix
et de la représentation de l’oiseau, elle réalisera
une installation sur la migration saisonnière.

Guillaume Adjutor Provost, Thibault Laget-ro et Michèle Mackasey.
Suivi d’une performance musicale de Gabrielle Shonk. „ 25 août

Projections de films

Il oppose l’expérience des victimes de violence
à celle de ceux confrontés à sa représentation
médiatique. Après s’être penché sur le conflit
israélo-palestinien, le Printemps arabe et la guerre
en Syrie, il traitera du phénomène des migrants.

S’inspirant du thème Mobilités, une série de projections en
plein-air de films sur l’art présentées par Les Filmanthropes.
„ Mercredis 3, 10, 17 et 24 août à 20h30
au Parc du Presbytère, 4 rue Ambroise-Fafard.
Gratuit. Apportez vos chaises !

Michèle Mackasey „ Saskatoon, Saskatchewan
Son travail vise à développer une certaine responsabilité et des collaborations fondées sur la mixité
sociale. Dans Quartier de Souhaits-chez-toit, elle
invitera le public du Symposium à réaliser une maison
en pensant à une personne itinérante spécifique.

Soyez aussi attentifs aux activités organisées durant
le Symposium en lien avec les projets des artistes. Pour plus
de renseignements, suivez-nous sur les médias sociaux.

Il se réclame d’un art de la mise en exposition.
Son projet pour Baie-Saint-Paul s’articule autour
d’une collection de cartes QSL, traces écrites
de transmissions radio amateur liées à la culture
des camionneurs, dont il tirera des dessins
psychédéliques.

© Alain Dubouloz

Momar Seck „ Genève, Suisse / Dakar, Sénégal

© Anne-Sophie Turion

© Christian Baron

Samuel Breton „ Québec, QC

Ses premiers films d’animation exploraient
le trait graphique et la poésie des objets.
Dans l’installation vidéo Eskimo de Sorel, la
traditionnelle botte d’hiver représentera de
manière ludique un igloo, ou une banquise, et
permettra de réinterpréter la réalité autochtone.

« Communautés nomades »

Guillaume Adjutor Provost „ Montréal, QC
© Maude Veilleux

© Luc Renaud

Eveline Boulva „ Québec, QC

Le territoire et le paysage sont au cœur de sa
pratique depuis plusieurs années. Elle réalisera
un tableau diptyque s’inspirant de photographies
prises d’un hublot lors d’un trajet en avion
au-dessus du fleuve Saint-Laurent.

Frédéric Cordier „ Lausanne, Suisse / Montréal, QC
Autour du thème du conteneur et du transport
de marchandises, il réalisera, en linogravure
grand format, une vue portuaire intégrant grues,
bateaux et machineries comme autant de motifs
et de textures.
Thibault Laget-ro „ Grosrouvre, France

© Thibault Laget-ro

© Patrick Beaulieu

Patrick Beaulieu „ Orford, QC

Nicole Bauberger, Samuel Breton et Eveline Boulva.
Suivi d’une performance musicale de Downtown Trio. „ 18 août

Il s’intéresse aux résidus de consommation qu’il
investit d’une fonction symbolique forte. Dans le
cadre du Symposium, il invitera le public, notamment
les enfants, à réaliser de petites barques à partir
de canettes et de contenants métalliques variés.

Anne-Sophie Turion „ Pantin et Marseille, France
Elle se penche sur les récits intimes et collectifs.
À Baie-Saint-Paul, elle abordera la fabrication
de souvenirs au cœur de l’expérience touristique
et transformant les lieux visités en décors de
commémorations individuelles.

© Anne Bertrand

Elle travaille depuis plusieurs années à une
série de tableaux réalisés au rythme d’un à
chaque 50 km de la route Transcanadienne.
Au Symposium, elle se penchera sur le réseau
routier de Charlevoix.

© Andreas Zimmermann

© Nicole Bauberger

Nicole Bauberger „ Whitehorse, Yukon

« Moyens de transport et réseaux »

Directrice artistique : Marie Perrault , critique et commissaire,
elle s’intéresse aux phénomènes liés aux technologies.
Elle assume la direction artistique du Symposium international
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul depuis 2015.
Porte-parole : Marc Séguin, invité au Symposium en 2002. Il est
aujourd’hui un peintre de renommée internationale. Son troisième
roman, Nord Alice, fut finaliste au prix des libraires en 2016 et
adapté pour un premier long métrage, Stealing Alice, actuellement
en tournée mondiale.
Présidence d’honneur : François Morelli, artiste multidisciplinaire,
récipiendaire du Prix Louis-Comtois de la Ville de Montréal en 2007.
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