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CHARLEVOIX : VIVRE SOUS UNE BONNE ÉTOILE!
Baie-Saint-Paul, 2 juillet 2020– La MRC de Charlevoix et ses partenaires donnent le coup d’envoi à la 5e édition de Pays’Art,
un circuit artistique en milieu agricole visant à faire connaître et à mettre en valeur les paysages agricoles de la région ainsi que
les entreprises qui les entretiennent. Cette année, le circuit regroupe cinq entreprises agricoles et deux organismes culturels
qui accueillent les œuvres d’autant d’artistes professionnels ou amateurs provenant de Charlevoix et d’ailleurs.
Ceux-ci se sont inspirés du thème Charlevoix : vivre sous une bonne étoile rappelant l’importance que les producteurs
accordaient à l’effet de certains astres sur l’agriculture et le fait que, pendant longtemps agriculture et métiers d’art étaient
complémentaires, permettant la subsistance des familles rurales.
DU 11 JUILLET AU 12 OCTOBRE 2020, partez sur les routes de Charlevoix et découvrez l’inspiration des artistes suivants
ainsi que les paysages et les entreprises qui en sont à l’origine :
 Marc Bertrand, artiste amateur, et Les paroles s’envolent, les étoiles restent ou une façon de vous offrir sur la
corde à linge ses vers au champ, propres, secs, en couleurs et de bon cœur! Une œuvre qui vole au vent à la Ferme
du Gouffre à Baie-Saint-Paul;
 Karine Locatelli, artiste professionnelle qui en est à sa 3e participation, expose Flore Astre Territoire, une série de
tableaux gravés sur bois inspirés de la nature et du milieu agricole. Ces œuvres, installées au Centre de l’émeu de
Charlevoix à Saint-Urbain, présentent des vues rapprochées de paysages et d’éléments naturels mettant en valeur
leurs motifs organiques;
 Marc Walter, un des rares artistes landart à temps plein du Québec, vous présente Le gardien étoilé, une œuvre
magistrale installée sur les hauteurs de la Maison d’affinage Maurice Dufour à Baie-Saint-Paul. Ce personnage
géant et immersif confectionné d’aubépines, de vignes, de fibres de chanvre, de troncs et d’écorces d’érable offre ici
sa protection ainsi qu’une opportunité de percevoir les environs de manière différente;
 Emmanuelle Loslier, artiste professionnelle, s’intéresse aux phénomènes naturels donnant lieu au mouvement et au
son dans ses installations. Découvrez sa représentation poétique L’envolée, un essaim d’abeilles en plein vol à la
Miellerie du Cratère située aux Éboulements;
 Jimmy Perron, artiste professionnel comptant deux participations à Pays’Art, propose La couleur des ombres.
Objets, outils et artefacts témoignant du passé agricole des lieux servent de matrices pour la composition des motifs
d’une fresque et d’une sculpture colorée. L’œuvre est à admirer à la Ferme Éboulmontaise, aux Éboulements.
NOUVEAUTÉ : VOLET JEUNESSE
Cette 5e édition est marquée de bien belle manière avec l’ajout d’un volet jeunesse. L’initiative provient du Musée de Charlevoix
ainsi que du Carrefour culturel Paul-Médéric, lesquels accueillent chacun en leur site une œuvre réalisée avec la participation
de jeunes de niveaux primaire et secondaire.
Pilotée par les artistes professionnels Pierre Bouchard et Jean-Francois Lettre, la démarche de création qui devait se tenir en
classe s’est plutôt réalisée grâce au numérique alors que la pandémie liée à la COVID-19 ne permettait plus la tenue des ateliers
sous leur forme prévue.
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Pierre Bouchard a invité les jeunes à lui faire parvenir leurs illustrations d’un produit ou d’un objet agricole local à
partir desquels il a construit des pièces de bois servant à constituer La grange aux provisions. L’œuvre ludique est
à découvrir au Musée de Charlevoix.
Jean-François Lettre propose, au Carrefour culturel Paul-Médéric, de regarder le ciel afin d’admirer les œuvres
créées par des jeunes de Charlevoix et intégrées à la sienne. À l’abri d’une pluie d’étoiles est une œuvre
monumentale où chaque élément rappelle un petit bout de l’histoire de l’agriculture en Charlevoix.

UN CIRCUIT À PARCOURIR EN FAMILLE!
Les visiteurs sont accueillis sur les sites entre 9 h et 16 h. Pour rendre l’expérience
encore plus agréable avec des enfants, proposez-leur de trouver la petite affichette
comportant une tête de vache colorée…celle-ci est cachée à proximité de l’œuvre!
Pour ne rien manquer de Pays’art, obtenez tous les détails du circuit sur pays-art.com
ou en suivant la page Facebook de la MRC de Charlevoix. D’ailleurs, un concours y sera
sous peu lancé permettant de gagner deux paniers cadeaux d’une valeur de 75 $
constitués de produits du terroir de Charlevoix.
De plus, les affiches descriptives positionnées à proximité des œuvres seront pourvues
de codes QR qui permettront aux visiteurs d’en connaître davantage sur les producteurs
et les artistes participants. Et finalement, pour ceux dont les déplacements seront plus restreints, il sera possible de télécharger
gratuitement, dès le 11 juillet, l’application mobile Parcourir Charlevoix | Culture et nature pour y découvrir l’ensemble des
œuvres.
PARTENAIRES
La MRC de Charlevoix a pu compter sur la générosité des partenaires et collaborateurs suivants: Desjardins partenaire financier
majeur de l’événement, le Syndicat local des producteurs de l’UPA Charlevoix-Ouest, Tourisme Charlevoix, la Route des
Saveurs de Charlevoix, la Ville de Baie-Saint-Paul, le Musée de Charlevoix et le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.
Les Ententes de développement culturel des deux MRC de la région ont soutenu financièrement le volet.
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