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Info-sculpture 
L’info-lettre du Conseil de la sculpture du Québec  

Décembre 2015 

Chers membres, 

Nous sommes heureux de vous informer de nos réalisations en 2015 ainsi que des principales 

activités dans le domaine de la sculpture au Québec. 

Revue de l’année 2015 

2e et 3e éditions du Symposium Marcheur d’Étoiles, Lac-Mégantic 

Les 2e et 3e éditions du Symposium Marcheur d’Étoiles, organisées par la Commission des arts, 

de la culture et du Patrimoine de Lac-Mégantic en collaboration avec le Conseil de la Sculpture 

du Québec, se sont déroulées avec grand succès du 14 au 28 juin 2014 et du 12 au 26 

septembre 2015.   

 

Les sculpteurs de la 2e édition du Symposium Marcheur d’étoiles 
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La Ville de Lac-Mégantic se dote ainsi d’un musée extérieur de 48 sculptures monumentales. Un 

grand parcours a été élaboré à travers la ville et celui-ci sera inauguré en 2016.   

Les sculpteurs qui ont participé à l’une ou l’autre de ces trois éditions sont : Jacques Baril, 

Hélène Béland-Robert (2), Jacques Bénard, Doris Bouffard, Jacques Corbeil et Josiane Saucier (2), 

Jean-Yves Côté (2), Denis Charrette, Philippe Coudari, Claude Des Rosiers, Armand 

Destroismaisons (3), Domenico Di Guglielmo (2), Donald Doiron, Bruno Dufour, Martine Carole 

Gagnon (2), Maurice Gareau, Damien Gillot, Bozena Happach, Joe Jbeily, Gilles Lauzé (3), Jean-

François Lacroix, Jean-Bernard Lavoie, Michèle Lavoie, Marie-Josée Leroux (2), Jacques Malo (2), 

Geneviève Mercure, Tali Levesque (2), Jean-François Maheux (2), Sylvain Nadeau, Maud 

Palmaerts (2), Amélie Pomerleau, Guy Pierre, Gérard Poirier, Claude Rioux, Jeff Watson.  

La clôture de ces trois symposiums a eu lieu le 26 septembre 2015, lors des journées de la 

culture. Ce fut l’occasion pour les membres du Conseil de la sculpture du Québec de lire et 

remettre à la Ville de Lac-Mégantic le Manifeste des Marcheurs d’Étoiles. Un grand souper de 

clôture attendait ensuite les sculpteurs.  On peut voir les sculptures réalisées à l’adresse 

suivante : https://youtu.be/6yLuT0CDnJg 

Les sculpteurs de la 3e édition du Symposium Marcheur d’étoiles 

https://youtu.be/6yLuT0CDnJg
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Le Manifeste des Marcheurs d’Étoiles 
 
La catastrophe de Lac-Mégantic nous oblige à nous questionner, nous mobiliser et réagir avant que 
d’autres victimes, et même des générations entières, ne souffrent de l’avidité des multinationales.  
 
Nous croyons qu’en élevant notre conscience, en reprenant notre pouvoir, il sera possible de marcher vers 
une solidarité et une paix sociale, un partage équitable des ressources et un respect de l’environnement. 
Nos œuvres témoignent de cette nécessaire prise de conscience collective. 
 
Ici à Lac-Mégantic, nous, sculpteurs, membres du Conseil de la sculpture du Québec, nous sommes réunis 
pour créer 48 sculptures monumentales sur le thème de l’enchantement, du rêve et des étoiles. Comme un 
baume sur l’immense blessure causée par la catastrophe ferroviaire et pétrolière du 6 juillet 2013, ces 
sculptures s’élèveront dans les parcs et places publiques de la ville reconstruite, tel un parcours muséal 
extérieur, afin d’émerveiller les citoyens et visiteurs. 
 
Nous profitons de cette occasion pour manifester notre volonté commune de nous définir comme des 
poètes de la matière. Nous sommes des enchanteurs, des rêveurs, des visionnaires. Nous créons des 
œuvres qui agissent sur la psyché comme un appel à l’harmonie et à la beauté. 
 
Nous considérons que nous ne sommes ni d’hier, ni d’aujourd’hui, mais d’un âge immense. En nos gènes et 
nos cellules, se trouve, telle une mémoire codifiée, toute l’histoire de l’humanité. Et semblablement à 
l’homme qui a marché à Lac-Mégantic, il y a de cela douze mille ans et dont nous avons retrouvé 
récemment la trace, nous nous questionnons devant les étoiles. 
 
Face à notre finalité et devant l’immensité, nous 
désirons marcher sur la terre en êtres libres, en 
êtres créateurs, et nous en appelons à plus de 
conscience, plus d’amour et plus de liberté.  
 
Nous sommes conscients que nous passons, 
d’autres générations viendront après nous. Nous 
avons envers celles-ci la grande responsabilité de 
préserver l’eau, l’air, la faune, la flore ainsi que les 
ressources naturelles. 
 
Nous sommes des créateurs, des sculpteurs, des 

artistes, des poètes de la matière et nous ouvrons 
les soupapes de nos vœux, nos libertés et nos 
explorations afin d’incarner, dans la matière, le 
souffle de l’émerveillement. 
 
Nous sommes des marcheurs d’étoiles! 
 
 

  

Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic, M. 
Armand Destroismaisons, commissaire, Mme Marie-Josée 

Leroux, vice-présidente, M. Michel Gautier, président, 
Conseil de la sculpture du Québec 
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Symposium L’Acadie, d’hier à aujourd’hui de St-Jacques de-Montcalm 

Le Symposium de sculptures monumentales « L’Acadie, d’hier à aujourd’hui » a eu lieu du 1er 

au 14 août 2015 dans la municipalité de Saint-Jacques de Montcalm, dans Lanaudière.  Organisé 

par la Ville de St-Jacques en collaboration avec le Conseil de la 

Sculpture du Québec, ce symposium a permis l’érection de 7 

sculptures monumentales réalisées par les sculpteurs suivants : 

Jacques Malo, Denis Leclerc, Bozena Happach, Joe Jbeily, Gilles 

Lauzé, Domenico Di Guglielmo et Marie-Josée Leroux qui agissait 

aussi à titre de chargée de projet.  Mme Lise Thérault, alors vice-

première ministre du Québec, en assumait la présidence.  Il est 

possible de revoir les grands moments de ce symposium à la page 

suivante : 

http://plumelibre.ca/1552-cloture-du-symposium-des-sculptures-

revivez-l-experience 

 

 

Les sculpteurs du symposium en compagnie des organisateurs et de la présidente d’honneur, Mme Lise Thériault 

L'oeuvre de Bozena Happach 

http://plumelibre.ca/1552-cloture-du-symposium-des-sculptures-revivez-l-experience
http://plumelibre.ca/1552-cloture-du-symposium-des-sculptures-revivez-l-experience
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Nature et Création, Côtes d’Ardoise, Dunham 

http://www.natureetcreation.ca 

 

Les sculpteurs de l’exposition Nature et création lors du vernissage 

La 15e édition de l’exposition de sculptures monumentales « Nature et Création » a eu lieu au 

Vignoble des Côtes d’Ardoise de Dunham, du 14 juillet au 15 octobre 2015. Jean-Pierre Ménard, 

gérant du projet, réunit avec enthousiasme les sculpteurs du Québec. Durant l’été, environ 

10000 personnes visitent l’exposition qui compte une centaine d’œuvres monumentales, 

réalisées en 2015 par 87 sculpteurs. Lors de la rencontre de bilan du 15 novembre dernier, Jean-

Pierre informe la cinquantaine de personnes présentes que le nombre d’acheteurs de sculptures 

a augmenté pour un total de ventes similaire à l’année précédente, soit 37 800$. 

Le Conseil de la Sculpture est heureux d’être partenaire de l’événement. Nature et création est 

maintenant un organisme à but non-lucratif, géré par les sculpteurs, via un conseil 

d’administration élu par ses membres. Les sculpteurs qui désirent exposer en 2016 peuvent 

communiquer avec Jean-Pierre Ménard dès la mi-avril 2016 à l’adresse suivante : 

jpmdca@hotmail.com. 

http://www.natureetcreation.ca/
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Art au Vignoble, Côte de Vaudreuil 

http://www.cotedevaudreuil.com/ 

 

 

 

Mme Danièle Henkel présidente d’honneur en compagnie de M. Serge Primi, propriétaire du vignoble, M. Michel 
Gautier, président du conseil et de Mme Madeleine Turgeon, présidente du regroupement  d’Autour de nous, et 

organisatrice de l’Art au vignoble. 

Le volet "SCULPTURE" de la 4e édition de l’art au vignoble à Côte de Vaudreuil qui s’est déroulée 

du 3 août au 28 septembre 2015 s’est avéré un franc succès. Mme Danièle Henkel assumait le 

rôle de présidente d’honneur. Nicole Deslongchamps et Gérard Poirier sont responsables du 

dossier et collaborent avec les propriétaires du vignoble, Christiane Saint-Onge et Serge Primi. 

30 sculpteurs ont participé à la 4e édition en exposant 114 sculptures, dont 55 œuvres 

extérieures. 11 sculptures ont été vendues pour un total de 3 875$ (6 775$ en 2014). 

Le Conseil de la Sculpture est heureux d’être partenaire de l’événement.  Les sculpteurs qui 

désirent participer à la prochaine édition peuvent communiquer avec Mme Deslongchamps à 

l’adresse suivante : nicoger@videotron.ca. 

  

http://www.cotedevaudreuil.com/
mailto:nicoger@videotron.ca
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Place à la sculpture, Saint-Faustin 

 http://www.maisondesarts.ca/ 

La Maison de la culture de Saint-Faustin a organisé, pour une troisième 

année consécutive, l’exposition « Place à la sculpture » du 30 août au 9 

novembre 2015.  Cette exposition est très appréciée du public et une 

quatrième édition est prévue en 2016. Le Conseil de la Sculpture du 

Québec en est un fier partenaire. Pour plus d’information, vous pouvez 

communiquer à l’adresse suivante : administration@maisondesarts.ca. 

Beauce-Art : L’International de sculptures 

http://www.beauceart.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sculpteurs québécois Jacques Bénard, Martine Carole Gagnon, Marie-Josée Leroux, Robin 

Saint-Amant et Gilles Pedneault ainsi que les sculpteurs Caroline Grassiot et Philippe Olive, de la 

France, Volodymir Kotchmar, de l’Ukraine, Tamina Saade du Liban et Karim Alaoui du Maroc ont 

participé à la 2e édition du symposium Beauce art, l’international de sculptures de Saint-Georges 

de Beauce sur le thème du sport extrême. Ce symposium a eu lieu du 3 au 23 juin 2015 et les 

Les sculpteurs de la 2 édition de Beauce-Art 

http://www.maisondesarts.ca/
mailto:administration@maisondesarts.ca
http://www.beauceart.com/
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sculptures ont été installées sur la promenade Redmond, bordant la rivière, en face du Centre 

sportif.  

M. Alexandre Taillefer agissait à titre de Président d’honneur. Mme Marie-Josée Leroux a pris la 

parole à titre de vice-présidente du Conseil de la sculpture lors des cérémonies d’ouverture et  

de clôture de l’événement. 

Beauce art, l’International de sculptures reçoit le parrainage de l’Organisation internationale de  

la Francophonie et organisera des symposiums chaque année pendant les 8 prochaines années. 

Pour toute information concernant les prochaines éditions, vous pouvez communiquer avec 

Olga Ulanova : olga@beauceart.com  

Symposium In Situ de Duhamel 

Le centre culturel de la MRC de 

Papineau, dirigé par Mme Émilie 

Laverdière, a organisé son 

symposium biannuel in situ dans 

la ville de Duhamel.    

Du 29 août au 6 septembre 

2015, sept sculpteurs, dont 

Pierre Leblanc, Philippe Allard, 

Marie-Josée Leroux, Mélodie 

Coutou, Caroline Monnet, Céline 

Noury, Normand Ménard ont 

réalisé une sculpture 

monumentale devant public.  

Mme Mélodie Coutou agissait à 

titre de présidente d’honneur et 

M. Guy-Louis Poncelet était 

responsable de la logistique. 

 

La Fête du Bois flotté 

http://www.feteduboisflotte.com 

La fête du Bois Flotté, organisée par la Ville de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie en était à sa 

14e édition.  La ville possède maintenant un circuit de plus d’une centaine d’œuvres en bois 

flotté.   

Mélodie Coutou et son œuvre Rouleaux de mémoire. 

http://www.feteduboisflotte.com/
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Les sculpteurs sont invités à y réaliser, dans un court délai, une sculpture dans le bois récupéré 

de la grève.  Cette année, les sculpteurs Daniel Desaulniers, Michel Giroux, Maud Palmaerts 

Gaétan Pelletier, Claude Rioux, Claire-Alexie Turcot et Annie Villeneuve s’y sont réunis du 6 au 

10 août 2015. Les sculpteurs intéressés pour la prochaine édition peuvent communiquer avec 

Justin Dubé  à l’adresse suivante : bois.flotte.sadm@globetrotter.net. 

Monumentum, Symposium international de sculpture de Sutton 

http://www.sculpturesutton.com/ 

Du 7 au 16 août 2015, les sculpteurs Jacques Bénard, Vasil Nikov et 

André Sandel ont réalisé une œuvre devant public dans le cadre de 

Momentum, un symposium international de sculptures. 

 

Symposium international de sculptures monumentales de Granby 

M. Roger Lapalme, sculpteur originaire de Granby a organisé un symposium international de 

sculpture à Granby. Celui-ci a eu lieu du 10 au 23 août 2015 et a réuni des sculpteurs du 

Mexique, de la Thaïlande, de la Corée du Sud, de l’Espagne, de la France et du Canada. 

Domaine Forget 

www.domaineforget.com 

Le Domaine Forget a accueilli cette année sa toute première exposition itinérante: la 

Biennale 2015-2016. D’abord vue à St-Urban en Suisse, à Sarasota et à Miami, en Floride, cette 

exposition, qui arrive directement de Georgia Tech University en Géorgie, regroupe des œuvres 

d’artistes réputés installées sur les plateaux du Domaine Forget. Cette exposition se tiendra au 

Domaine Forget jusqu’au printemps 2017. De plus, trois sculpteurs y séjournaient en résidence : 

Marc Fugère de Québec et Jack Gron et Paul Seeman du Texas.  

Symposium TRACES Champboisé 

La 2e édition du Symposium d’Arts Visuels TRACES, sur le site Champboisé, à l’Ange Gardien 

dans l’Outaouais, a eu lieu du 8 au 13 septembre 2015 sous la présidence d’honneur du 

sculpteur Marc Walter. 

Durant la semaine, les sculpteurs et artistes ont échangé dans un contexte bucolique.  Une 

équipe de télévision de MaTV a réalisé un reportage d’une demi-heure sur l’événement. Durant 

la fin de semaine d’autres artistes se sont joints à eux pour une grande exposition champêtre. 

Jacques Bénard à l’œuvre 

mailto:bois.flotte.sadm@globetrotter.net
http://www.sculpturesutton.com/
http://www.domaineforget.com/
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Malheureusement, la pluie abondante a obligé les artistes à plier bagage plus tôt que prévu.  Le 

prix du jury, volet sculpture, a été décerné à Angela Verlaeckt-Clark. 

La prochaine édition du symposium TRACES aura lieu du 6 au 11 septembre 2016 sous la 

présidence d’honneur de Marie-Josée Leroux.  Pour information, communiquez avec 

Mme Diane Fontaine à l’adresse suivante : dyeart9@gmail.com. 

Projet de l’Atelier 213 

http://sculptureatelier213.ca/ 

Dans le cadre des festivités du 50e de la 

ville de Laval, les sculpteurs de l’Atelier 

de sculpture 213 ont présenté une 

rétrospective historique de la fusion, 

par le gouvernement du Québec, des 

14 municipalités occupant l’ile Jésus, le 

6 août 1965. 

 

Autour d’une table en forme de la ville 

de Laval sont réunis 14 personnages de 

plâtre – ou coquilles humaines vides – ce qui prend tout 

son sens puisque depuis la fusion, ces cités n’existent plus. 

Ces dernières ont été annexées pour former une seule et 

même ville que nous connaissons aujourd’hui sous le nom 

de Laval. 

 

Les 24 juin et 3 juillet dernier, les artistes de l’Atelier 213 

se sont déplacés à la Place du 50e pour continuer la création de nouveaux personnages de 

plâtre. Devant le public curieux, ils ont démystifié la 

production de ces fantomatiques personnages. 

 

Printemps de la sculpture à Lachute 

http://www.studiodartgenteuil.com 

Mme Denise Kouri, du studio d’Argenteuil, a organisé la deuxième édition du Printemps de la 

Sculpture à Lachine.  Cette exposition qui a eu lieu à la polyvalente de Lachute a réuni une 

trentaine de sculpteurs. En 2016, cette exposition aura lieu à Ste-Agathe. Vous pouvez rejoindre 

Mme Kouri à l’adresse suivante : info@studiodartgenteuil.com. 

Les sculpteurs de l’Atelier 213 à l’œuvre 

mailto:dyeart9@gmail.com
http://sculptureatelier213.ca/
http://www.studiodartgenteuil.com/
mailto:info@studiodartgenteuil.com
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L’Art au Jardin botanique 
 

http://www.studiodartgenteuil.com 

 

En partenariat avec les rendez-vous horticoles, Mme Denise Kouri du Studio 

d’Argenteuil a organisé la première édition de l’expo vente l’Art au Jardin.  Une 

vingtaine de sculpteurs y ont exposé leurs œuvres durant la fin de semaine du 22 au 24 

mai 2015. Une deuxième édition aura lieu en 2016, et il est encore possible de s’y 

inscrire. info@studiodartgenteuil.com. 

 

Salon SCVLPTURE -  Palais des Congrès 
 

http://www.fonderieart.com 

 

La Fonderie d’art d’Inverness a organisé la 2e édition de son grand rassemblement de sculpteurs 

au Palais des Congrès, du 16 au 18 octobre 2015. Une centaine de sculpteurs s’y réunissaient 

pour présenter leurs œuvres.  Le Conseil de la Sculpture, fier partenaire de l’événement, y avait 

son kiosque. Pour en savoir plus sur la prochaine édition, vous pouvez communiquer avec 

Emmanuel Descoutieras à l’adresse suivante : fonderie@ivic.qc.ca 

 

Songes d’été à Val-David 
 

http://www.songesdete.org 

 

Le CSQ est heureux de parrainer l’événement Songes d’été de Val David. À travers de 

nombreuses activités, un happening sculptural réunissait invité Stefan Lesage, Mireille Dubreuil, 

Carmen Abdallah et Thomas Beck, quatre sculpteurs qui travaillent des matières différentes, à 

produire une pièce en direct à la petite gare de Val-David. 

Hommage à Armand Destroismaisons 

La ville de St-Adolphe d’Howard consacrait un 

hommage aux 50 années professionnelles du sculpteur 

Armand Destroismaisons.  Une exposition et 

rétrospective de ses œuvres avait lieu du 4 au 27 

septembre 2015. Parmi celles-ci, certaines ont été 

rescapées de l'aéroport de Mirabel et restaurées. 

http://www.studiodartgenteuil.com/
mailto:info@studiodartgenteuil.com
http://www.fonderieart.com/
mailto:fonderie@ivic.qc.ca
http://www.songesdete.org/
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Exposition au musée du Bronze 

http://museedubronze.com/ 

Le Musée du Bronze d’Inverness a présenté l’exposition de sculptures « Le Bronze et la bête, 

l’empreinte d’un terroir »  du 31 mai au 12 octobre 2015. Cette exposition réunissait les œuvres 

de plus d’une quarantaine de sculpteurs québécois 

Exposition Je pense donc Je… Espace Mushagalusa 

http://www.aspm.ca 

L’ASPM-Sculpteurs sur pierre a organisé une exposition à l’Espace 

Mushagalusa, rue Ontario, coin Berri à Montréal. Cette exposition 

regroupait les œuvres d’une trentaine de sculpteurs sur pierre et a 

eu lieu du 19 au 29 novembre 2015 sous la présidence d’honneur de 

Monsieur Marc-André Coallier.  L’ASPM-Sculpteurs sur pierre, 

présidé par M. Serge Le Guerrier, organise une ou deux expositions 

annuelles. 

 

Exposition Rodin 

https://www.mbam.qc.ca/ 

Bien sûr, durant tout l’été le public montréalais a pu apprécier en grand nombre l’exposition 

Rodin au Musée des Beaux-arts de Montréal.   

Exposition David Atjmed 

http://www.macm.org/ 

De son côté, le musée d’art contemporain de Montréal ouvrait la porte durant l’été aux œuvres 

du sculpteur montréalais David Atjmed. 

Facebook  : Conseil de la Sculpture du Québec 

Les nouvelles et appels à dossiers sont régulièrement publiés et mis à jour sur notre page 

facebook. Nous vous invitons à vous y abonner. De la même façon, faites nous parvenir vos 

informations.  

Serge Le Guerrier 

http://museedubronze.com/
http://www.aspm.ca/
https://www.mbam.qc.ca/
http://www.macm.org/
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En route vers 2016! 

Les membres du conseil d’administration tentent actuellement de convaincre des municipalités 

du Québec à collaborer à la mise sur pied d’autres symposiums de sculptures monumentales.  

Des nouvelles en 2016!  

D’ici là, ils vous souhaitent de très  

Joyeuses Fêtes! 
Les membres du Conseil d’administration du Conseil de la Sculpture du Québec : 
 

Michel Gautier, président 

Marie-Josée Leroux, vice-présidente 

Marie-Ève Fortin, trésorière 

Armand Destroismaisons, chargé de projet 

Jacques Bénard, responsable du comité de sélection des membres 

Lise Corriveau, secrétaire 

Jacques Corbeil, administrateur 

Martine Gagnon, administratrice 

Gilles Lauzé, administrateur 

 

Réunions du conseil en 2015 : 

 

24 janvier 

21 mars 

23 mai 

25 juillet 

26 septembre 

31 octobre 

19 décembre 

 

 


