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

Décembre 2016 

Chers membres, 
 
Nous sommes heureux de vous informer de nos réalisations en 2016 ainsi que des principales 
activités dans le domaine de la sculpture au Québec. 
 

REVUE DE L’ANNÉE 2016 
 
Nouveau site internet et galerie en ligne  
 
http://www.conseilsculpture.com/ 
 
En mars 2016, nous avons fait appel au webmestre Jean-François Lauzé afin de renouveler et 
actualiser notre site internet et le rendre plus convivial, bilingue et facile d’accès. Les membres y 
détiennent leur curriculum vitae et portfolio en ligne. Ils peuvent se connecter, mettre à jour 
leurs activités, y ajouter ou y modifier leurs photos et coordonnées. 
 
À la demande des membres, nous avons instauré une galerie en ligne. Celle-ci est fonctionnelle 
depuis la fin novembre 2016. Chaque membre est responsable des œuvres qu’il affiche sur sa 
galerie ainsi que de l’envoi de l’œuvre s’il y a vente. Pour éponger les coûts associés à la 
programmation de cet outil à la fine pointe technologique, il a été décidé que la cotisation 
annuelle sera majorée de 10 $ en 2017, passant de 65 $ à 75 $. 
 
Assemblée générale 2016 
 
Notre assemblée générale a eu lieu le 14 mai 2016 au 5500, rue Fullum à Montréal. Nous étions 
une quarantaine de membres présents. Les personnes suivantes ont été réélues aux postes 
suivants : 
 

Marie-Josée Leroux, présidente 
Martine Gagnon, vice-présidente 
Marie-Ève Fortin, trésorière 
Jacques Bénard, responsable du comité de sélection des membres 
Lise Corriveau, secrétaire 
Jacques Corbeil, administrateur 
Jean-Yves Côté, administrateur 
Armand Destroismaisons, administrateur 
Gilles Lauzé, administrateur 

 

http://www.conseilsculpture.com/
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Réunions du conseil d’administration en 2016 : 

 

13 février 

2 avril 

14 mai 

30 juillet 

23 septembre 

3 décembre 

 

 
 
Les Arts et la ville 
 
Le Conseil de la Sculpture du Québec est membre du réseau Les Arts et la ville qui tenait son 

colloque annuel à Rimouski au début juin 2016. Jean-
Yves Côté et Lise Corriveau ont représenté le CSQ à 
ce colloque, ce qui nous a permis de rejoindre un 
grand nombre d’intervenants municipaux afin de 
promouvoir l’expertise du CSQ pour l’organisation de 
symposiums de sculptures monumentales. 
 

Démarches auprès des villes 
 
Des démarches sont en cours avec les villes de Ste-Adèle, Boisbriand, Brossard, Vaudreuil, St-
Faustin et Dunham pour l’organisation et la tenue de symposiums de sculptures en 2017 ou 
2018. Le processus est long avec les municipalités, certaines d’entre elles désirant se doter 
d’abord d’une politique culturelle. De plus, l’année 2017 représente une année électorale au 
plan municipal, il est donc possible que certains projets soient retardés.  
 
Rencontre à la Ville de Montréal 
 

Lise Corriveau et Marie-Josée Leroux ont rencontré à l’automne Mesdames 
Suzanne Laverdière et Gina Tremblay de la ville de Montréal. 
Mme Laverdière, qui occupe le poste de directrice générale de la culture et 
chapeaute le bureau d’art public nous explique que le budget destiné à 
l’art public représente la plus grosse enveloppe de son département. 
Mme Gina Tremblay nous assure de la grande transparence dans 
l’évaluation des dossiers lors de concours d’art public. Elle ajoute que la 

composition du jury change à chaque concours. 
 

Mme Michèle Picard a été nommée au bureau d’art public de Montréal. Elle succède à Francine 
Lord qui a pris sa retraite cette année. Les sculpteurs qui désirent connaître les appels à dossiers 
de la ville de Montréal peuvent consulter le site internet suivant : 
http://artpublic.ville.montreal.qc.ca/actualites/ 
 

Mme Suzanne Laverdière 

http://artpublic.ville.montreal.qc.ca/actualites/
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Demande de subventions 
 
Patrimoine Canada 
 
Le CSQ a élaboré une demande de subvention dans le cadre des projets du 150e anniversaire du 
Canada. Malheureusement, le projet proposé, qui consistait en un symposium international de 
Sculpture sur pierre à Boisbriand, a été refusé.   
 
Conseil des arts du Canada 
 
Le CSQ a donc relancé cette demande de subvention pour un symposium international de 
Sculpture sur pierre à Boisbriand auprès du Conseil des arts du Canada, dans le cadre du 
Nouveau Chapitre. Une réponse devrait nous être acheminée en mars 2017. 
 
Le CSQ a aussi élaboré un projet pour 20 sculpteurs en résidence à Dunham qu’il a déposé au 
nom de Nature et Création au Conseil des arts du Canada. Ce projet consiste à la tenue de 10 
résidences par année, cela réparti sur deux ans, dans l’objectif de voir ces sculpteurs réaliser 
chacun une œuvre monumentale devant public, sur le thème de l’homme et la vigne. Une 
réponse devrait nous être acheminée en mars 2017. Notre présidente a d’ailleurs été nommée à 
titre d’administratrice au conseil d’administration de Nature et Création, afin de faire le lien 
entre les deux entités pour la réalisation de ce projet. Une réponse est attendue en mars 
prochain. 
 
Appels à dossiers pour des municipalités 
 
L’expertise du CSQ a été retenue par les villes de Boisbriand et St-Jacques de Montcalm pour 
des appels à dossiers destinés exclusivement à nos membres. 
 
Dans le cas de Boisbriand, il s’agissait d’un projet de 3 arbres sculptés. Quatre sculpteurs ont 
soumis un projet et c’est celui de M. Jacques Bénard qui a été retenu par le comité de la ville.   
 
Dans le cas de St-Jacques-de-Montcalm, il s’agissait de la création de deux sculptures 
monumentales. 17 sculpteurs ont soumis leurs dossiers. Ce sont des projets de M. Jean-François 
Maheux et M. Eugène Jankowsky qui ont été retenus par le comité de la ville. 
 
Nature et Création, Côtes d’Ardoise, Dunham 
 
http://www.natureetcreation.ca 

 
La 16e édition de l’exposition de sculptures monumentales « Nature et Création » a eu 
lieu au Vignoble des Côtes d’Ardoise de Dunham, du 12 juillet au 15 octobre 2016. Le 
Conseil de la Sculpture est partenaire de l’événement.  
 
 
 
 

http://www.natureetcreation.ca/
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« Nature et création » est un organisme à but non 
lucratif, géré par les sculpteurs. Son conseil 
d’administration est actuellement composé de : 
Cynthia Heuser Rousselle, Jean Rousselle, Claudine 
Dubé, Lynda Aubin, Hélène Béland Robert, Sylvain 
Charest, Matthieu Binette, Marie-Josée Leroux et 
Michèle Lavoie. 
 
Plus de 100 sculptures monumentales ont composé 
cette exposition cette année et autant de petites 
sculptures. Mme Brigitte Dahan, sculpteure, a reçu le 
prix du public.   
 

Les sculpteurs qui désirent exposer en 2017 peuvent communiquer avec Jean-Pierre Ménard dès 
la mi-avril 2017 à l’adresse suivante : jpmdca@hotmail.com. 
 
Art au Vignoble, Côte de Vaudreuil 
 
http://www.cotedevaudreuil.com/ 
 

Le volet « SCULPTURE » de la 5e édition de l’art au vignoble 
à Côte de Vaudreuil qui s’est déroulée du 6 août au 11 
septembre 2016 s’est avéré un franc succès avec la 
présence des œuvres de 33 sculpteurs. Nicole 
Deslongchamps et Gérard Poirier sont responsables du 
dossier et collaborent avec les propriétaires du vignoble, 
Mme Christiane Saint-Onge et M. Serge Primi. Le Conseil de 
la Sculpture est 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. 
 
Sculptures au Jardin Moore 
 
http://www.jardinmoore.com/ 
 
Mme Hélène Béland-Robert, membre du CSQ, a collaboré avec la Fondation du Jardin Moore à 
la mise sur pied de l’exposition de sculptures extérieures au Jardin Moore de Terrebonne.  
 
Situé en bordure de la rivière à  Mascouche, ce jardin représente un joyau horticole mettant en 
valeur la culture écologique misant sur la nécessité de préserver la biodiversité. Le site, créé par 
William Dyson Moore, offre au visiteur une agréable visite de ses jardins où se marie 
joyeusement la sculpture monumentale. L’exposition a eu lieu 1er août au 1er novembre 2016. 
Pour information : beerhm2@gmail.com 
 
  

Les sculpteurs lors du vernissage 

Certains membres du Conseil 
d’administration de Nature et Création 

http://www.cotedevaudreuil.com/
mailto:nicoger@videotron.ca
http://www.jardinmoore.com/
mailto:beerhm2@gmail.com
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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 cinquième année consécutive, 
l’exposition « Place à la sculpture » qui a eu lieu du mois d’août au mois d’octobre 2016. Le 
Conseil de la Sculpture du Québec est un partenaire. Pour plus d’information sur la prochaine 
édition, vous pouvez communiquer par courriel à l’adresse suivante : 
administration@maisondesarts.ca.  
 
Atelier 213 
 
http://sculptureatelier213.ca 
 

Cette année, l’Atelier 213, qui regroupe une 
quarantaine de sculpteurs, fêtait son 35e anniversaire. 
L’Atelier 213 est situé à Laval et offre l’espace 
nécessaire pour le travail de la pierre, le verre, l’argile, 
le moulage et la fibre de verre. Il dispose de locaux et 
d’espaces offerts par la ville de Laval. Plusieurs 
membres du CSQ sont membres de l’Atelier 213. Le 
CSQ remercie l’Atelier 213 pour le prêt de son local afin 
d’y tenir les réunions du conseil d’administration. 

 
Une exposition collective, intitulée Fantasia, a eu lieu au Centre d’art de Ste-Rose de Laval au 
mois d’août 2016. 
   
Pour recevoir plus d’information sur l’Atelier 213 et ses activités, vous pouvez communiquer 
avec son président, M. Jean-Pierre Bertrand à l’adresse suivante : Atelier213@hotmail.com 
 
Atelier SKULPT 

http://skulpt303.net/ 

L’Atelier SKULPT, qui regroupe 18 sculpteurs fête cette année ses 36 ans!  

L’Atelier SKULPT est situé sur la rue Fullum à Montréal.  Entièrement autogéré, 

cet atelier est destiné uniquement au travail de la pierre. Pour information, 

contactez Jacques Corbeil : jacobeil1@yahoo.ca 

 

  

Jacques Corbeil 

http://www.maisondesarts.ca/
mailto:administration@maisondesarts.ca
http://sculptureatelier213.ca/
mailto:Atelier213@hotmail.com
http://skulpt303.net/
mailto:jacobeil1@yahoo.ca
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Salon SCVLPTURE -  Palais des Congrès 
 
http://www.fonderieart.com 
 

La Fonderie d’art d’Inverness a organisé la 3e 
édition de son grand rassemblement de sculpteurs 
au Palais des Congrès, en novembre 2016. Près de 
130 sculpteurs s’y réunissaient pour présenter 
leurs œuvres. Le Conseil de la Sculpture, 
partenaire de l’événement, y tenait son kiosque. 

Bozena Happach, Céline Landry, Marie Landry, Valérie Blanchet et Joel Prévost y ont représenté 
le CSQ. Pour en savoir plus sur la prochaine édition, vous pouvez communiquer avec Emmanuel 
Descoutieras à l’adresse suivante : fonderie@ivic.qc.ca 

 
NOS MEMBRES SE DISTINGUENT! 
 
Beauce-Art : L’International de sculptures 
 
http://www.beauceart.com 
 

Nos membres Marie-Josée Roy et Jean-François Maheux ont 
participé à la 3e édition du symposium Beauce art, l’international 
de sculptures de Saint-Georges de Beauce sur le thème de l’eau. Ce 
symposium a eu lieu du 2 au 21 juin 2016.  
 
Beauce art, l’International de sculptures reçoit le parrainage de 
l’Organisation internationale de  la Francophonie et organisera des 
symposiums chaque année pendant les 7 prochaines années. Pour 
toute information concernant les prochaines éditions, vous pouvez 

communiquer avec Olga Ulanova : olga@beauceart.com  
 
Symposium TRACES Champboisé 
 
La 3e édition du Symposium d’Arts Visuels 
TRACES, sur le site Champboisé, à L’Ange-Gardien 
dans l’Outaouais, a eu lieu du 8 au 11 septembre 
2016 sous la présidence d’honneur de Marie-
Josée Leroux. 
 
Durant la semaine, les sculpteurs et artistes ont 
échangé dans un contexte bucolique. Marie-Josée 
Leroux et Martine Gagnon y réalisaient un land 
art.   
 

Oeuvre de 
Marie-Josée Roy 

Oeuvre de Jean-
François Maheux 

Les artistes de l’édition 2016 

http://www.fonderieart.com/
mailto:fonderie@ivic.qc.ca
http://www.beauceart.com/
mailto:olga@beauceart.com
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M. Jacques Brochu, sculpteur, a reçu le prix du jury, volet sculpture, et Martine Gagnon a reçu le 
prix des pairs. Pour information sur la prochaine édition, vous pouvez communiquer avec 
Mme Diane Fontaine à l’adresse suivante : dyeart9@gmail.com. 
 
Symposium de sculpture monumentale Sept-Îles 
 
Josiane Saucier, membre du CSQ, a été invitée à participer au symposium de sculpture 
monumentale de Sept-Îles qui a eu lieu du 12 au 21 août 2016 sur le thème de l’industrie. Trois 
sculpteurs y étaient réunis. 
 
Projet d’Intégration d’œuvres d’art — Parc Pelletier, Granby 
 

Dans le cadre du projet de construction du parc 
Pelletier, la Ville de Granby avait annoncé la tenue 
d’un concours en vue de l’intégration de sept (7) 
œuvres d’art situées dans le parc. Les œuvres 
proposées devaient être à l’image de l’effervescence 
culturelle de la Ville de Granby.  
 
Les projets de nos membres Jean-François Maheux et 
Jean-Yves Côté ont été sélectionnés et furent installés 
durant l’été.  

 
 

 
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 deuxième édition de l’expo vente l’Art au Jardin. Une vingtaine de sculpteurs y ont 
exposé leurs œuvres durant la fin de semaine du 27-29 mai 2016. info@studiodartgenteuil.com. 
 
Printemps de la Sculpture 
 
http://www.studiodartgenteuil.com 
 

Le 3e printemps de la sculpture, organisé par Mme Denise 
Kouri du studio d’Argenteuil a eu lieu à la Place du Citoyen 
de Ste-Adèle, du 3 au 5 juin 2016. Une quarantaine 
d’artistes y exposaient leurs œuvres. Notre membre Guy 
Pierre agissait à titre d’artiste invité et a exposé son œuvre 
monumentale en bois, intitulée « Élever la famille ». 
 
  

L’oeuvre de Jean-Yves Côté 

L’Oeuvre de Guy Pierre 

mailto:dyeart9@gmail.com
http://www.studiodartgenteuil.com/
mailto:info@studiodartgenteuil.com
http://www.studiodartgenteuil.com/
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Recycl’art Gatineau 
 
http://www.recyclartgatineau.ca/  
 
Le Centre d’art contemporain de l’Outaouais (CACO) a organisé une seconde édition du 
RECYCL’ART de GATINEAU, qui s’est tenu en bordure du ruisseau de la Brasserie, du 16 juillet au 
21 août 2016. La prochaine édition aura lieu du 15 juillet au 4 septembre 2017. Pour 
information : (819) 568-8208. 
 
Exposition au musée du Bronze 
 
http://museedubronze.com/ 
 
Le Musée du Bronze d’Inverness a présenté l’exposition de sculptures Do Re Mi du 30 mai au 12 
octobre 2016. Cette exposition réunissait les œuvres de plus d’une quarantaine de sculpteurs 
québécois, dont plusieurs membres du CSQ. 
 
Sculpturales de St-Sauveur 
 
Organisées par Mme Annie Depont, les sculpturales de St-Sauveur ont eu lieu les 27-28 août 
2016. Il est déjà possible de s’inscrire à la prochaine édition qui aura lieu les 26 et 27 août 2017 
au parc Georges Fillion. Information : semainedesartisansdelaval@gmail.com 
 
Exposition La Pierre et Moi… Espace Mushagalusa 
 
http://www.aspm.ca 
 

L’ASPM-Sculpteurs sur pierre, présidée par M. Serge Le 
Guerrier, membre du CSQ, a organisé son exposition 
annuelle 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 25 
novembre au 2 décembre 2016. L’ASPM-Sculpteurs sur 
pierre regroupe une quarantaine de sculpteurs sur pierre. 
 
 

 
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 
15e édition qui a eu lieu du 4 au 7 août 2016. La ville possède maintenant un circuit de plus 
d’une centaine d’œuvres en bois flotté. Les sculpteurs sont invités à y réaliser, dans un court 
délai, une sculpture dans le bois récupéré de la grève. Les sculpteurs intéressés pour la 
prochaine édition peuvent communiquer avec Justin Dubé à l’adresse suivante : 
bois.flotte.sadm@globetrotter.net. 

Lors du vernissage 

http://www.recyclartgatineau.ca/
http://museedubronze.com/
mailto:semainedesartisansdelaval@gmail.com
http://www.aspm.ca/
http://www.feteduboisflotte.com/
mailto:bois.flotte.sadm@globetrotter.net
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NOS MEMBRES À L’ÉTRANGER 
 
Pascale Archambault 
Argentine 
            Biennale del Chaco 
 Juillet 2016 
Chili  

Symposium international de sculpture Nuestros Parques, Santiago 
. Octobre 2016 
 
Jacques Bénard 
France  

Les Lapidiales, Port d’Envaux 
Création d’une sculpture monumentale en pierre taillée 
1er juin au 15 juillet 2016 

 
Jacques Corbeil 
France  

Biennale sur marbre Mandelieu-La-Napoule,  
1er au 16 juin 2016 
 

Paul Duval 
France  

Les Lapidiales, Port d’Envaux 
Création d’une sculpture monumentale en pierre taillée 
1er août au 15 septembre 2016 

Burkina Fasso 
Laongo au Burkina Faso  
Octobre 2016 

 
Marie-Josée Leroux 
Chypre 
 Symposium de sculptures monumentales sur pierre Ayia Napa 
 Ayia Napa, Chypre 

Avril-mai 2016 
Chine 

Membre du jury  
Comité de sélection du «5th Qingdao China International Sculpture Festival» 
Jimo, Qingdao, Shandong 
Mai 2016 

France  
Les Lapidiales, Port d’Envaux 
Création d’une sculpture monumentale en pierre taillée 
1er juin au 15 juillet 2016 
 

 

Paul Duval 

Jacques Corbeil 

Jacques Bénard 

Marie-Josée Leroux 

Pascale Archambault 
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AUTRES ŒUVRES D’ART PUBLIC RÉALISÉES PAR NOS MEMBRES EN 2016 
 
Pascale Archambault 

Montréal. Deux sculptures taillées dans des arbres malades. Les arbres sculptés du bout 
de l’île. Rivière-des-prairies. 

Jacques Bénard  
Chambly.  Oeuvre monumentale en granit intitulée L’Espoir.  
Boisbriand. Cinq sculptures taillées dans des arbres malades. 

Denis Charrette  
Mat totémique en bois au Jardin Métis-sur-mer et au Parc Omega. 

 Sculpture à St-André-Avellin. 
Lise Gagnon 

Notre Famille, Béton Ductal, Mausolée Saint-Famille, Repos St-François. 
Gilles Lauzé et Rafael Pache 
 Hommage aux secouristes en forêt, bois, parc régional Val-David.  
Armand Vaillancourt  

La Force ouvrière – Hommage à Michel-Chartrand, Longueuil. 
 

SCULPTURE SUR NEIGE ET SABLE 
 
Marie-Eve Fortin 

Présidente d’ArchiPelle et membre du CSQ offre ses services de décors de neige et de 
sable dans une douzaine de municipalités et engage 8 sculpteurs professionnels par 
année. 

 

EXPOSITIONS DE NOS MEMBRES 
 
Au courant de l’année, nos membres nous ont fait part de leurs expositions : 
 
Brigitte Dahan  

Mouvances, à Bromont  
Domenico Antonio Di Guglielmo  

« L’intégration de la diversité » à la Maison Pierre-Chartrand, Montréal. Aout-sept 2016 
Ozgen Eryasa 

L’art dans les jardins, Papineauville 
Lise Gagnon 

D’Ombres et de lumière, Bibliothèque George d’or, Chambly, Oct. 2016 
Marc Fugère 
 Rétrospective, Galerie d’Art du Trait Carré, Québec, janvier-févr. 2016 
Michel Gautier 

Esprit d’hiver, ancienne gare, Val David, janvier 2016 
Mirages, Centre d’exposition de Val David, janvier 2016 
Eternelle, La Tohu, janvier 2016 
Il était une foi Michel Gautier, centre d’art Diane Dufresne, Repentigny 
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Bozena Happach et Louise Lemire 
Place des citoyens, Ste-Adèle, novembre 2016 

Eugène Jankowsky 
De la pierre émerge mes racines, Galerie d’Art Connivence, Val-d’Or 

Michèle Lavoie  
Exposition collective de 7 ex-professeurs du Centre Saidye Bronfman 

Marie-Josée Leroux 
 Women in art, Ward-Nasse Gallery, Soho, New York 
Jean-François Maheux 

Centre culturel Marie-Fitzbach, juin 2016  
Nadia Nadège 

Artefacts, Maison de la culture Mercier, mai 2016 

Maud Palmaerts  et Reinaldo Nino 
La renaissance de l’être, Place du Citoyen, Ste-Adèle du 15 au 25 septembre  

Amélie Pomerleau 
Granit Central de Stanstead. octobre 2016 

Marie-Josée Roy 
Wombs, Thompson Gallery, Toronto, avril mai 2016  
Ineffable Alpha Art Gallery, Ottawa, sept-oct 2016 

 
Destroismaisons – le film 
 
Lancement du film sur la carrière et l’œuvre d’Armand Destroismaisons réalisé par Bernard 
Duplessis à l’automne 2016. 
 
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 sur vos activités professionnelles et nous nous ferons un plaisir de les diffuser. 
 
Sur ce, en espérant que 2017 nous réserve à tous d’agréables surprises, nous vous souhaitons 
de  

 
Très Joyeuses Fêtes! 

 
 

https://www.facebook.com/amelie.pomerleau.5

