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PAYS’ART
UN RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ AVEC LES ARTISTES
Baie-Saint-Paul, le 21 septembre – C’est avec enthousiasme que la MRC de Charlevoix convie toute la population à
participer à un échange amical virtuel avec les sept artistes mis à l’honneur dans le cadre de Pays’Art et ce, le 6 octobre
prochain dès 17 heures.
La situation exceptionnelle liée à la pandémie obligeant une réorganisation de certaines activités, cet événement se
substitue à la traditionnelle tournée guidée en minibus.
Pour l’occasion, les artistes traiteront, entre autres, des caractéristiques de leur œuvre, des composantes paysagères du
site agricole accueillant l’œuvre qui les ont inspirés, de la correspondance de celle-ci avec la nature de la production
agricole du site et de leur démarche. Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu la possibilité de parcourir le circuit et
d’admirer les œuvres, elles vous seront présentées durant l’événement. Et comme il s’agira d’une rencontre d’échanges,
les participants seront invités à poser des questions et à partager leur appréciation!
Dévoilement de l’œuvre coup de cœur
Le dévoilement de l’œuvre coup de cœur de cette cinquième édition clôturera cet échange convivial. L’artiste ayant réalisé
l’œuvre promue et le producteur agricole concerné se mériteront chacun une photographie professionnelle de l’œuvre
encadrée.
Pour participer à cette rencontre d’une durée d’une heure, inscrivez-vous auprès de Myriam Gauthier par courriel à
mgauthier@mrccharlevoix.ca ou par téléphone au 418 435-2639, poste 6904. Vous devrez lui transmettre une adresse
courriel à laquelle elle vous fera parvenir le lien de la rencontre planifiée sur la plateforme ZOOM.
LES ARTISTES ET LES ŒUVRES :
Marc Walter – Le gardien étoilé | Famille Migneron de Charlevoix
Emmanuelle Loslier – L’envolée | Miellerie du cratère de Charlevoix
Jimmy Perron – La couleur des ombres | Ferme Éboulmontaise
Karine Locatelli – Flore, Astre, Territoire | Centre de l’Émeu de Charlevoix
Marc Bertrand – Les paroles s’envolent, les étoiles restent | Ferme du Gouffre
Jean-François Lettre – À l’abri d’une pluie d’étoiles | Carrefour Culturel Paul-Médéric
Pierre Bouchard – La grange aux provisions | Musée de Charlevoix
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