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CIRCUIT PAYS’ART 2021
L’AVENIR EST DANS LA CULTURE D’AUJOURD’HUI!
Charlevoix, le 16 juin 2021 – La MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est sont fières de donner le
coup d’envoi à la 6e édition de Pays’Art, en compagnie de leurs partenaires. Ce circuit artistique unique en
milieu agricole vise à faire connaître et à mettre en valeur les paysages agricoles de la région ainsi que les
entreprises qui les entretiennent.
Dix producteurs de la région accueilleront chacun une œuvre réalisée par autant d’artistes donnant ainsi lieu
à un circuit dont l’étendue permet de multiplier les occasions de découverte des productions locales et des
produits gourmands du terroir.
DU 25 JUIN AU 11 OCTOBRE PROCHAIN, partez sur les routes de Charlevoix et découvrez les créations
originales des artistes suivants inspirés par le thème L’avenir est dans la culture d’aujourd’hui!


Fany Rodrigue présente Étendre les arômes, une installation constituée de cordes à linge à la fois
fonctionnelles et interactives. Une œuvre inspirée des champs de lavande d’Azulée à Baie-Saint-Paul;



Lucien Duhamel expose à la Ferme Basque de Charlevoix à Saint-Urbain Deuxième vie, une série
de photographies illustrant les canards et jouant avec la transparence afin de donner l’illusion d’une
deuxième vie;



Olivier Moisan Dufour et Anne-Marie Aubé proposent d’Envisager demain. Deux chaises
surdimensionnées permettant des rencontres inusitées avec les visiteurs. Une expérience à vivre dans
les champs d’Explora-Fruits donnant vue sur le fleuve à Baie-Saint-Paul;



Chloé Lucie Desnouveaux, qui en est à sa seconde participation à l’événement, met en place une
installation composée de 30 personnages en céramique de différentes tailles. Découvrez ce Jardin
d’enfants à la Ferme Nor-DiK située aux Éboulements;



Maheux-Mercier, collectif composé de Jean-François Maheux et de Nadia Mercier, crée
Bio/Sphères, une œuvre constituée de trois sphères composées de bois de construction récupéré
suggérant légèreté et simplicité chez Le Véritable agneau de Charlevoix à Saint-Hilarion;



Bénédite Séguin met en valeur, par le biais de Floraison, la délicatesse de la fleur de safran et sa
floraison habituellement très éphémère contrastante avec le labeur de Safran Nordique, entreprise
située à Clermont;



Alexandra Ratté imagine La cache à fascine, une version ludique des installations de pêche à la
fascine des Pêcheries Charlevoix reproduisant notamment une cache créée à partir de bois récupéré
à Saint-Irénée;



Pierre Bouchard, avec Action de grâce, recrée l’envolée d’un voilier d’outardes, d’oies blanches et
de bernaches au départ des terres de la Porcherie Roger Gauthier à Saint-Irénée;



Kanata Créations, collectif composé de Matthieu Thoer, Nathalie Bonnerot, Jonathan Cunat et
Thomas Lefebvre, confectionne une arche symbolisant une porte s’ouvrant sur un lieu « différent »,
un véritable Portail Écho Logiques tenant lieu de structure encadrante, mais aussi de point de
repère aux Jardins Écho Logiques à Saint-Aimé-des-Lacs;



Marie Walsh exprime le thème de cette édition en représentant l’évolution de la culture technologique
et celle de la culture agricole par le biais de Pelleter de l’avant, une œuvre littéralement plantée à la
Ferme la Côte des Bouleaux située à Saint-Irénée.

NO U V E AUT É!
La présente édition proposera une version virtuelle du circuit, disponible dès la fin du mois de juillet, par le
biais d’un docu-reportage mettant en valeur les œuvres, les artistes et les producteurs. De plus, il est possible
de télécharger gratuitement l’application mobile Parcourir Charlevoix | Culture et nature pour y découvrir le
circuit proposé cette année.
UN C I R CU I T À P AR C O UR IR EN FA M I LL E
Les visiteurs sont accueillis sur les sites tous les jours de la semaine entre 9 h et 16 h.
Pour rendre l’expérience encore plus agréable avec des enfants, proposez-leur de
trouver la petite affichette comportant le coq joyeux du logo de Pays’Art…celle-ci est
cachée à proximité de l’œuvre!
Pour ne rien manquer de l’événement, obtenez tous les détails du circuit sur pays-art.com ou en suivant la
page Facebook des deux MRC de la région. 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.
Partenaires
Aux fins de réalisation de ce projet, les MRC ont pu compter sur la générosité de plusieurs partenaires. Il a
été, entre autres, financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du
Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région ainsi que par les
Ententes de développement culturel. Desjardins est partenaire majeur de l’événement, auquel se joignent
aussi Tourisme Charlevoix, la SADC de Charlevoix, Avantis coopérative, l’Union des producteurs agricoles de
Charlevoix-Est ainsi que de Charlevoix-Ouest, le Musée de Charlevoix et le Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul.
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