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CIRCUIT PAYS’ART 2022 

HABITER L’ESPACE, LA RENCONTRE DES CULTURES 

Saint-Irénée, le 20 juin 2022 – Les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est sont fières de donner le coup 

d’envoi à la 7e 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 24 JUIN AU 10 OCTOBRE PROCHAIN, partez sur les routes de Charlevoix et découvrez les créations 

originales des artistes suivants inspirés par le thème Habiter l’espace, la rencontre des cultures. 

● Pierre Bouchard présente Le grand tout, une œuvre qui tend à démontrer la complexité de la 

cohabitation, mais également l’interdépendance des milieux agricoles et urbains. La ferme Grégoire 

Fortin et fils, à Clermont, devient le théâtre de cette installation; 

● Laurent Gagnon provoque, avec Les succulents inattendus, une surprenante rencontre à 

Saint-Irénée, à la Ferme à Ciel sur mer, entre les matières naturelles et des matériaux artificiels; 

● Alexandra Ratté s’intéresse aux connaissances et savoir-faire du producteur et les met en parallèle 

avec ceux de l’artiste. L’œuvre Visualisation de l’information version artistique est présentée à la 

Ferme Édouard Tremblay et fils de La Malbaie. 

● Stéphanie Rochette nous rappelle la façon ancestrale de faire sécher les grains au soleil avec 
La gerbe d’or. Découvrez cette installation de grande taille chez Les Belles récoltes de Charlevoix 
située à La Malbaie; 

● Thomas Brassard rend hommage à ceux qui ont toujours foulé la terre avec Le semeur, 
un personnage qui incarne la vie agricole enracinée dans le territoire dont celui de la Ferme du 
Ruisseau-Jureux à Saint-Irénée; 

● Sandrine Thibout propose un espace de rencontre et de dialogue mettant en valeur le travail 

quotidien, actuel et passé des producteurs par le biais de Cultures et résiliences. Vivez l’expérience 

à la Ferme Pérou située à Baie-Saint-Paul; 

 

● Raphaël Supper vous invite à apposer votre griffe sur Cultiver la vie créant ainsi une œuvre 

traduisant la rencontre entre l’artiste et le lieu, celui de la Ferme L’oiseau Bleu de Baie-Saint-Paul, 

puis entre celle des visiteurs et de l’art; 
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● Annabelle Brazeau suggère, grâce à la représentation des ombres et de la lumière ambiante des 

Jardins de la Minga, à Baie-Saint-Paul, une réflexion portant sur le travail des agriculteurs avec 

Ombres projetées; 

● Claude Gagné illustre le mélange des visions de l’agriculteur et de l’artiste par le biais de l’œuvre 

Point de rencontre laissant transparaître le paysage de la Ferme Rosaire Lavoie de Saint-Hilarion, 

au travers de celle-ci; 

● Christina Martin rend hommage au vent en permettant de le voir en couleurs et d’en admirer son 

mouvement. La nature de La Rustique Isle-aux-Coudres lui a inspiré l’œuvre Je deviens le vent. 

NOUVEAUTÉ! 
Agrotours Charlevoix s’associe à Pays’Art afin d’offrir une version interprétée d’une partie du parcours 

artistique. Agréablement accompagné, le visiteur sera à même de mieux saisir comment se traduit le thème 

de l’événement dans le cadre de cette édition en découvrant les œuvres surprenantes des artistes et les 

univers diversifiés des entreprises agricoles de cette édition. 

Aussi, ces dernières vous accueilleront de manière virtuelle au cœur de leurs 

installations par le biais d’une courte vidéo. Grâce à la technologie du code QR,  vous 

serez l’hôte privilégié des producteurs fiers de vous présenter son entreprise et de vous 

en apprendre davantage sur sa production. 

UN CIRCUIT À PARCOURIR EN FAMILLE 

Les visiteurs sont accueillis sur les sites tous les jours de la semaine entre 9 h et 16 h. De plus, il est possible 

de télécharger gratuitement l’application mobile Parcourir Charlevoix | Culture et nature pour vous 

accompagner lors du parcours que vous pouvez emprunter dans l’ordre souhaité. 

Pour ne rien manquer de l’événement, obtenez tous les détails du circuit sur le tout nouveau site Internet 

pays-art.com ou en suivant la page Facebook des deux MRC de la région.  

PARTENAIRES 

Aux fins de réalisation de ce projet, les MRC ont pu compter sur la générosité de plusieurs partenaires dont 

Desjardins à titre de partenaire majeur. Il est aussi réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du 

Québec et des municipalités régionales de comté (MRC) de Charlevoix et de Charlevoix-Est dans le cadre de 

leurs Ententes de développement culturel respectives. Se joignent aussi à ces derniers, Avantis coopérative, 

le Groupe Gilles Jean, la SADC de Charlevoix, Tourisme Charlevoix, l’Union des producteurs agricoles de 

Charlevoix-Est et de Charlevoix-Ouest ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe 

parlementaire de la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Émilie Foster, et la députée de Beauport-

Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix, Mme Caroline Desbiens. 
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