Pour plus de détails :

symposiumbsp.com
PASSÉS AU PRÉSENT
L’été 2017 marque le 35 e anniversaire du Symposium
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, lancé
en 1982 par Françoise Labbé. Pour souligner cette longévité,
la présente édition intitulée Passés au présent se tourne
vers la question de l’histoire et porte sur les manières
originales des artistes de composer avec la construction
historique : le passé, le présent et le futur.

35e

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

Elle réunit des artistes dont les pratiques traitent de l’oubli
et de la mémoire, des inclus et des exclus de l’histoire,
de l’idée de progrès et de l’utopie, ou qui explorent
les anachronismes, les micro-récits historiques, la mise
en ruine et le voyage dans le temps.

Tarif : 3$
12 ans et moins gratuit
Une entrée au Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul
vous donne un accès gratuit illimité
au Symposium.

© Louis-Charles Dumais

Marie Perrault, directrice artistique

Directrice artistique
Marie Perrault, critique et commissaire pigiste
Elle a réalisé plusieurs expositions et écrit de nombreux essais
en art contemporain. Elle s’intéresse aux phénomènes liés
aux technologies, ainsi qu’à différents aspects de l’art public.
Elle assume la direction artistique du Symposium international
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul depuis trois ans
et signe pour une dernière année en 2017 une édition
de l’évènement.

SYMPOSIUM
INTERNATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
DE BAIE-SAINT-PAUL

28 JUILLET
AU 27 AOÛT
2017

Des guides assurent
une médiation continue
auprès du public de l’ouverture
à la fermeture.

DIRECTRICE ARTISTIQUE
MARIE PERRAULT

Le site offre également des espaces de repos,
ou d’échanges et de discussions, ainsi que
des ateliers d’animation destinés à tous.

L’événement est réalisé par

Présidence d’honneur
Denys Tremblay, alias Denys Premier, Roi de L’Anse
Originaire du Saguenay, Denys Tremblay est un artiste
transdisciplinaire, un des premier penseur du périphérisme et
l’inventeur du « really-made ». Artiste-philosophe, il se place
aux limites du possible, en créant un Québec imaginaire
s’inscrivant dans notre histoire réelle.

le Musée d’art contemporain

ARÉNA MUNICIPAL LUC ET MARIE-CLAUDE
11, RUE FORGET

symposiumbsp.com

de Baie-Saint-Paul.
23, rue Ambroise-Fafard
Téléphone: 418-435-3681
info@macbsp.com
Directeur général :
Jacques St-Gelais Tremblay

Porte-parole
Marc Séguin, artiste
Ancien participant au Symposium et peintre de renommée
internationale, il vit et travaille à Montréal et à Brooklyn.
Son troisième roman, Nord Alice, figure parmi les finalistes
québécois au prix des libraires en 2016. Il l’adapte pour le
cinéma avec la réalisation de Stealing Alice, son premier
long métrage, actuellement en tournée mondiale dans
divers festivals.

Venez assister à une expérience
de création en direct et échanger
avec 12 artistes du Québec,
du Canada, des États-Unis et
de la France en pleine production !
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Votez pour votre artiste coup de cœur
lors de votre passage à l’aréna !
L’artiste remportant la faveur du public se verra octroyer une
bourse de 2 000 $ offerte par la Collection Loto-Québec.
Présenté par

to

:M

ax-Antoine Guér

in

n

sa

c

P ro

i

La démarche de Jean-Charles Remicourt-Marie,
originaire de Hérouville-Saint-Clair en Normandie,
s’inscrit au seuil de l’art, de l’architecture et de l’investigation historique. À la recherche d’un langage formel
adapté à l’espace public, il réalisera des sculptures et
des maquettes en dialogue avec l’histoire de l’utopie
architecturale, en tant qu’explosion intellectuelle
convoquant tout un nouvel imaginaire à découvrir.
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Artiste et auteure, Stéfanie Requin Tremblay vit
et travaille à Québec et à Saguenay. Elle puise ses
inspirations graphiques et littéraires dans la culture
Internet. À partir des images et des statuts de son fil
d’actualité, elle se penchera sur cet espace narratif,
dont elle tentera d’archiver le présent éphémère,
afin d’en sauvegarder l’existence pour l’avenir.

Originaire de Saskatoon, Laura St.Pierre est une
photographe et vidéaste connue pour son intérêt
pour la flore. À la manière des botanistes, elle
conserve les plantes dans l’alcool et les photographie,
mettant en avant le passé, le présent et l’avenir du
lieu dont elles proviennent. Au Symposium, elle se
penchera ainsi sur l’évolution du fleuve Saint-Laurent.
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Basée à Brooklyn, Elise R Peterson s’intéresse aux exclus
de l’histoire et aux récits de la négritude. Elle revisite
des chefs-d’œuvre de l’art occidental en y intégrant
des figures de race noire, révélant ainsi leur relative
invisibilité dans ces contextes. Elle se consacrera à la
réalisation d’objets et d’images mettant aussi en avant
les conditions de vie difficiles des Noirs.

Catherine Plaisance vit et travaille à Montréal.
Elle s’intéresse aux changements climatiques et
aux catastrophes écologiques. Au Symposium, elle
imaginera les paysages de Charlevoix en 2100, alors
que la fonte des pôles modifiera dramatiquement
le niveau de la mer. La vidéo, la photographie
et la réalisation de maquettes insuffleront une part
de merveilleux à cette vision dystopique.

in M

Po

Ayant élu domicile à Longueuil, La Famille Plouffe
réactualise la « petite histoire » des lieux qu’elle
investit pour créer du merveilleux et du fantastique.
Intitulé Toute une trotte !, leur projet de para-diorama
réinterprétera les histoires d’Alexis le Trotteur, des
Échassiers de la Baie et des pinières que l’on trouvait
jadis à Baie-Saint-Paul.
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Duo basé en France, le Cabinet de Fumisterie
Appliquée aborde la question historique à travers
les anticipations scientifiques et les scénarios
catastrophes marquant l’actualité. Inspiré par la
prospective, le projet Horizon 2050 consistera en
une installation immersive exploitant le potentiel
plastique, tragi-comique et anxiogène de
l’alimentation dans un avenir rapproché.

Native de Lévis, Karine Locatelli vit et travaille à BaieSaint-Paul. S’inspirant du caractère nordique du territoire
québécois, elle dessine le paysage en renouvelant la
tradition de pleinairisme de Charlevoix. Au Symposium,
elle explorera l’impact historique des interventions
humaines et des phénomènes naturels dans un
dessin-installation animé par les visiteurs.
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Originaire de Sainte-Ursule en Mauricie, CharlesÉtienne Brochu vit et travaille à Québec. Il aime dessiner
et occupe son temps à réaliser des livres, des fanzines,
de l’art web, des gifs animés et des courts-métrages.
Autour du thème histoire et société, il explorera les
relations sociales, personnelles, politiques et temporelles
liant les individus.
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Né à Séoul en Corée du Sud, Dong-Kyoon Nam vit et
travaille à Hamilton. Par le recyclage d’objets technologiques, il commente notre relation à l’idéologie numérique.
Il déconstruit littéralement ces objets, afin d’exposer
les sensations que cachent leurs pièces internes et
leurs systèmes mécaniques, ainsi que l’obsolescence
programmée qui les conditionne.
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Toutes deux de Saguenay, les artistes Magali
Baribeau-Marchand et Sara Létourneau explorent
le cycle de vie des objets, de manière à susciter leur
redécouverte par l’émerveillement. Au Symposium,
autour de la notion d’offrande, elles donneront forme
à la commémoration à partir d’objets abandonnés
et glanés dans les cimetières de Charlevoix.

Originaire de Chicago, Mitch Mitchell a habité depuis
dix ans plusieurs villes canadiennes et vit maintenant
à Montréal. Son travail sculptural explore les notions
de copie, de savoir-faire artisanal et de production
de masse. Il se consacrera à la recréation d’un fauteuil
de style Louis XVI selon les protocoles de manuels
d’assemblage de type Ikea.
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Tout au long du Symposium, à chaque dimanche, mercredi et
vendredi, du 30 juillet au 25 août, à 16 h, un artiste participant
sera mis en vedette afin de mieux vous faire connaître son travail.

VENDREDI 28 JUILLET • 19 h 30

Du MERCREDI 9 AOÛT au DIMANCHE 13 AOÛT • de midi à 17 h

SAMEDI 26 AOÛT • 16 h 30

Ouverture officielle avec la fanfare Pe Na Rua et défilé dans les rues
du centre-ville de Baie-Saint-Paul, en compagnie du Roi de L’Anse,
président d’honneur de la 35 e édition du Symposium international
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

Atelier ouvert de Jean-François Racine sur le site du Symposium
Habitué du pleinairisme, le peintre Jean-François Racine s’installera pour
un semaine au Symposium, afin d’y consigner sur place le déroulement
de l’évènement, en s’inspirant du thème Passés au présent.

SAMEDI 29 JUILLET • 16 h 30

VENDREDI 18 AOÛT • de 20 h à minuit

Prestation et conférence de Denys Premier, Roi de l’Anse
Tout au long de sa carrière, l’artiste Denys Tremblay incarnera successivement les rôles de l’Illustre Inconnu et du Roi de L’Anse. Il oppose au
ready-made de Marcel Duchamp un « really-made » attestant du
pouvoir de l’imaginaire dans l’histoire et bousculant le statu quo social.

Nocturne du Sympo avec le DJ Maxime Dubois
Une fois dans l’été, le site du Symposium international d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul accueillera les visiteurs pour toute la soirée.
Venez prendre un verre et échanger avec les artistes dans une
atmosphère décontractée.

Mixing Ghosts, une installation-performance
de Sarah Wendt et de Pascal Dufaux
Ces deux artistes élaboreront en direct une série de tableaux vivants
devant des machines vidéo-cinétiques. Immergés dans une chambre
d’écho visuel, entre le présent de l’action et le passé immédiat de
sa médiatisation, ils exploreront de nouvelles possibilités narratives
et perceptuelles, liées notamment à la technologie.

SAMEDI 5 AOÛT • 16  h

SAMEDI 19 AOÛT • 16 h 30

Remise de la bourse Jean-Claude Rochefort et brève conférence
du lauréat ou de la lauréate, en collaboration avec la Fondation
de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM).

Présentation du projet DÉ RANGER, un laboratoire de création destiné
aux artistes autochtones du Québec, réalisé par l’Office national du film
du Canada (ONF), en collaboration avec le Wapikoni mobile et Oboro.
• Conçu par Michèle Bélanger, directrice exécutive, Programmation
et production au Programme français à l’ONF, de concert avec
Caroline Monnet, porte-parole et commissaire, ce laboratoire de
création a permis aux artistes multidisciplinaires Sébastien Aubin,
Eruoma Awashish, Jani Bellefleur-Kaltush, Ludovic Boney, Geronimo
Inutiq, Caroline Monnet, Meky Ottawa de créer, en cinq jours et en
équipe, des prototypes d’œuvres à réaliser et diffuser dans l’espace
public ou en contexte muséal.

SAMEDI 5 AOÛT • 16 h 30
Performance de Vicky Sabourin
S’inspirant de faits divers passés et d’évènements historiques,
l’artiste multidisciplinaire Vicky Sabourin réalise des installations
et des tableaux vivants, tablant sur ces réminiscences pour explorer
notre imaginaire personnel.

intérieur 1

intérieur 2

DIMANCHE 27 AOÛT • 15 h
Visite guidée de la directrice artistique
Pour clore le 35 e Symposium, la directrice artistique Marie Perrault
offrira au public une visite commentée des douze ateliers d’artistes,
à partir d’un constat autour de l’expérience de chacun et de l’évolution
de leurs projets respectifs.

DIMANCHE 27 AOÛT • 16 h
Évènement de clôture incluant une prestation musicale de
Guy St-Onge, musicien chevronné ayant joué avec de nombreux
musiciens québécois et étrangers de renom. Pour cette prestation,
il sera accompagné de la violoniste Roxane Del, connue pour ses
récentes réinterprétations du répertoire des Beatles.

intérieur 3

