
10 sculpteurs en action,  
du 27 mai au 17 juin 
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Le projet Beauce Art
100 sculptures dans la ville

Parrainé par l’Organisation internationale de la Francophonie, Beauce Art a pour mandat de 

promouvoir la sculpture par le biais d’une série de 10  symposiums annuels. Ainsi, chaque 

année, 10  sculpteurs invités issus de la francophonie seront réunis pendant 3 semaines à 

Saint-Georges pour créer en direct des oeuvres permanentes qui constitueront, à terme, un 

parcours muséal de 100 sculptures unique au monde. Plus qu’une mani festation artis tique, 

Beauce Art est l’occasion pour les artistes, la muni cipalité et leurs différents partenaires de 

tisser et de solidifier des relations d’amitié et de collaboration avec l’Organisation inter-

nationale de la Francophonie et les différents pays qui en font partie.



Bonjour,
J’ai bien hâte de vous accueillir en grand nombre à 
cette cinquième édition du Symposium international 
de la sculpture de Saint-Georges.
La nature, la beauté des œuvres, le talent des artistes, 
les émotions ressenties, soupirs !
Venez vous laisser emporter, venez vous exprimer, 
venez rêver avec nous ! L’édition 2018 s’annonce 
particulièrement riche en création, en innovation et en 
inspiration. Que du bonheur !
À bientôt !
Louise St-Pierre 
Mécène artistique et femme d’affaire

Déjà la cinquième année, à mi-parcours de cette 
aventure dans le monde de la sculpture.
Nous sommes fiers des 43 merveilles qui ornent si bien 
notre magnifique plan d’eau au cœur de Ville de Saint-
Georges.
Nous continuons avec plus d’ardeur et, avec l’expé-
rience acquise, nous saurons vous offrir diversité, origi-
nalité et beauté dans un parcours muséal, à ciel ouvert, 
unique ! 
Merci à Ville de Saint-Georges et à nos partenaires 
financiers, usines, ateliers, fournisseurs, artistes, 
journalistes, photographes et collaborateurs qui 
rendent possible ce projet dirigé par un conseil d’admi-
nistration de bénévoles dévoués.
Bienvenue chez nous, sculpteurs venus de par le 
monde, et merci de nous enrichir de vos diversités 
culturelles et sociales.

Présidente d’honneur 
Louise St-Pierre

Présidente du conseil d’administration  
du Domaine Forget de Charlevoix

Administratrice de sociétés

Président 
Paul Baillargeon

Responsable des relations de l’Organisation  
International de la Francophonie (OIF)
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Par définition, un symposium, c’est un carrefour, un lieu 
de rencontre.
Le Symposium international de la sculpture de 
Saint-Georges est ce moment privilégié où, pendant 
trois semaines, nous pouvons voir les artistes transfor-
mer graduellement le bloc de pierre et la pièce d’acier 
en œuvre d’art.
Pour cette cinquième édition, nous recevons dix sculp-
teurs venus du Canada, d’Espagne, de France, du Costa 
Rica, d’Italie, de Biélorussie, d’Ukraine et du Sénégal.
Beauce Art vous offre l’opportunité de pratiquer vos 
cours de langues étrangères avec nos sculpteurs... 
L’espagnol ou l’italien beauceron, ce n’est pas parfait... 
mais combien apprécié de la part des sculpteurs. Un 
petit accent qui réchauffe le cœur...
Vous ne parlez pas l’italien, ni l’espagnol, et encore 
moins le russe ? Bien, sachez qu’un sourire, une 
poignée de main ou des signes d’encouragement sont 
tout aussi éloquents...
Venez à l’espace Redmond côtoyer nos dix sculp-
teurs en pleine action. Au terme de cette cinquième 
édition, plus de cinquante sculptures embelliront déjà 
notre ville.
Vivement cinq autres éditions pour compléter ce 
parcours muséal à ciel ouvert.

La thématique 2018 « Sculpter l’histoire en plein air » 
permettra de faire rayonner un merveilleux sentiment 
d’immersion historique au cœur même de Ville de 
Saint-Georges et de sa population. Liberté historique 
en Beauce ! L’art pour changer notre rapport au monde ! 
L’art pour réenchanter l’Histoire ! Beauce Art : L’Interna-
tional de la sculpture, encore cette année, demeure un 
modèle de partenariat et d’intégration en entreprise 
dont nous pouvons être fiers d’autant plus qu’il donne 
lieu à des retombées culturelles significatives pour 
l’ensemble de la collectivité beauceronne. Beauce Art : 
L’International de la sculpture est devenu une manifes-
tation d’engagement culturel soutenu dans le domaine 
des arts visuels.
J’en profite pour remercier tous les sculpteurs et mes 
précieux collègues pour la sensibilité complice, pour 
le partage et la lumière. Nous vous présentons cette 
année 11 œuvres exceptionnelles, autant d’hommages 
au pouvoir extraordinaire qu’ont l’art, l’imaginaire et 
l’Histoire de changer notre manière de ressentir le 
monde autour de nous, autant d’invitations à revisiter 
l’Histoire, à la mettre en mouvement et à la réinventer 
pour les générations à venir.
Je souhaite que le bonheur de découvrir les nouvelles 
sculptures 2018 alimente votre intérêt pour l’art 
contemporain et qu’il tienne lieu d’une invitation à 
visiter et à admirer ces œuvres originales et à se laisser 
transformer par l’art.

Vice-président 
Luc Thibaudeau

Directeur artistique 
Joseph-Richard Veilleux

Les mots de bienvenue
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Biographie
Paul Duval voit le jour en Beauce en 1963. De 1980 à 1982, il étudie à l’École de sculpture sur bois de Saint-Jean-
Port-Joli et poursuit, en 1984, une année en arts plastiques au Cégep de Sainte-Foy, à Québec. Par la suite, plusieurs 
formations lui permettent de travailler le cuir, la pierre et le métal.
Pendant plus de 15 ans, la vie l’entraîne sur les routes de l’Europe, des Caraïbes et de l’Afrique de l’Ouest. De retour au 
Québec en 2003, il s’installe sur la terre familiale et renoue avec la sculpture. Depuis, Paul Duval a été récipiendaire 
de plusieurs distinctions et une de ses œuvres a été sélectionnée pour le Prix du 3 juillet 1608 remis par le Conseil 
supérieur de la langue française. En 2014, il réalise une sculpture dans le cadre de la 1re édition de Beauce Art  : 
L’International de la sculpture. À l’automne 2016, il prépare son baluchon et part en France et au Burkina Faso pour 
tailler dans la pierre deux sculptures monumentales. Toutes ses réalisations sont empreintes de ses pérégrinations.

Démarche artistique
Cette sculpture monumentale et architecturale d’une hauteur de 20 pieds représente deux personnages formant une 
arche. Elle rappelle les jeux d’enfants dans la cour d’école et le parc, mais on peut aussi y voir la solidarité des gens qui 
s’unissent pour réaliser de grands projets.
Cette œuvre surplombe le sentier piétonnier afin que les passants aient la chance de circuler en dessous. Cette sculp-
ture se veut un point de départ et d’arrivée, un repère, un lieu de rendez-vous. Elle est appelée à faire partie intégrante 
du paysage de Saint-Georges.
La sculpture « Le passage » est entièrement réalisée en aluminium. Des pièces ont été découpées et martelées pour 
avoir la forme désirée et ont ensuite été soudées sur les squelettes en tuyau d’aluminium des deux personnages. La 
machine à souder a aussi été utilisée pour texturer la matière.

Paul Duval
CANADA  
(Saint-Georges, Québec)
Œuvre : 
LE PASSAGE
métal

L’artiste invité d’honneur 2018
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Sculpter  
l’histoire
en plein air

Beauce Art  : L’International de la sculpture organise un symposium axé sur 
l’histoire dans un secteur historique de la Ville de Saint-Georges, le parc Lacasse.
La thématique de cette édition explorera l’imaginaire lié aux événements historiques ayant marqué la 
Beauce, le Québec, le Canada, le monde; nous explorerons également quelques-unes des conséquences 

sociétales de l’histoire et des imaginaires qui l’animent.
Imaginons l’histoire provenir d’un chaos d’information et se matérialiser dans un parc de sculptures !

À quoi pouvons-nous nous attendre ?
L’objectif est de sensibiliser la population à la création, à l’imagination et à l’histoire ! Souhaitons-le !

Ce sera un thème sans réel socle scientifique historique pour certains créateurs et cela est tout à fait permis ! 
La sculpture deviendra ainsi une instrumentalisation du désir d’histoire en chacun de nous, appuyée sur 
une vision romantique de cette discipline historique. Nous sommes tous des historiens à notre façon et les 

sculpteurs sauront en faire preuve. 

LIBERTÉ HISTORIQUE EN BEAUCE !

Thématique écrite et présentée par M. Joseph-Richard Veilleux, directeur artistique de 
Beauce Art : L’International de la sculpture avec acceptation du comité artistique.

BEAUCE ART 100 SCULPTURES EN 10 ANS
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« Scripture » est composé des mots « écriture » et « sculp-
ture » et signifie « une écriture dans l’espace ». Selon les 
encyclopédies, l’Histoire commence avec l’écriture; tout 
ce qui précède est appelé « préhistoire ».
Au cours des siècles, l’écrit est devenu une des sources 
principales de transmission de l’Histoire dans nos 
sociétés. L’ombre projetée sur le sol est la prolongation 
de la « scripture solaire », qui se transforme en cadran 
solaire. Elle écrit l’histoire du soleil. Chaque saison, elle 
tourne et se répète à l’infini. Elle s’évanouit, s’efface, 
puis renaît en suivant le mouvement du soleil. Sa 
lecture nous transmet l’histoire du temps.
La « scripture solaire » devient le médium qu’utilise 
le soleil pour nous écrire son histoire. Elle symbolise 
l’élément durable, concret. L’ombre projette sa trace 
éphémère. La « scripture solaire » ne représente pas 
un événement particulier de l’Histoire, mais l’his-
toire même du passage du soleil à l’endroit où elle 
sera installée.

Adrien Bobin
CANADA  
(Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, Québec)
Œuvre : 
RÉVOLUTION
pierre

Vincent Di Vincenzo
FRANCE 
(Avesnes-le-Comte)
Œuvre : 
SCRIPTURE SOLAIRE
métal

« Révolution », c’est la définition du mouvement, de la 
boucle, c’est la représentation d’une flèche du temps, 
mais aussi d’une fenêtre sur l’existence, de ce qui vit, 
de ce qui meurt, de ce qui a été, de ce qui est et de ce 
qui sera.
On ne peut parler du temps sans évoquer l’histoire de 
la pierre, elle-même façonnée par le temps pendant 
des millions d’années, une échelle qui nous dépasse 
en tant qu’être humain et qui nous rend respectueux 
par sa beauté et sa profondeur. 

Bienvenue
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Le projet est issu d’une tradition pratiquée par les 
Algonquins qui, à la fin du XVIIe siècle, vivaient sur 
le territoire sur lequel s’étend aujourd’hui la Ville de 
Saint-Georges. Il semble que les Algonquins, comme 
beaucoup de tribus amérindiennes, pratiquaient un 
rituel funéraire au cours duquel le corps du défunt était 
placé sur un lit suspendu à quatre poteaux en bois, de 
sorte que son esprit se joignait à celui des ancêtres 
dans une autre dimension.
Je souhaite retravailler cette ancienne construction 
funéraire en la transposant à l’époque actuelle afin de 
proposer une sculpture monumentale constituée de 
divers matériaux contemporains, tels que l’acier inoxy-
dable et le fer. Je veux souligner la rapidité et l’inva-
riabilité du thème de la mort, toujours vécu par l’être 
humain avec peur et appréhension.
La sculpture veut éveiller dans la mémoire de chacun 
cet événement inévitable et souligner son aspect 
libérateur intrinsèque. De nos jours, à l’époque où 
l’homme est coupable de faux soucis et d’accumulation 
de biens matériels, il faut se rappeler la fin de la vie et 
son histoire.

« Campanile » veut dire « clocher » en latin.
La sculpture comporte deux éléments distincts. Le 
projet de Stéphane Langlois s’inspire de l’Histoire, du 
patrimoine architectural qu’on peut retrouver un peu 
partout à travers la planète et qui se distingue d’un 
endroit à l’autre. La sculpture en hauteur fait référence 
à la tour, au clocher, à la cathédrale. La forme au sol est 
un complément, un reflet, l’ombre, le passé, le présent 
et le futur, l’Histoire au sens brut du terme.

Bettino Francini
ITALIE 
(La Toscane)
Œuvre :
ÉLÉVATION
métal

Stéphane Langlois
CANADA 
(Neuville, Québec)
Œuvre :
CAMPANILE
métal
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Le projet « Le bateau de mémoire » est intimement lié 
à l’Histoire. L’œuvre est une allégorie du temps qui 
passe  : nous naviguons tous sur le bateau de notre 
vie. Sur la rivière du temps, nous pouvons imaginer 
le passé et établir une sorte de communication avec 
l’endroit et les autres époques, avec les personnes qui 
ont créé les lieux historiques. En visitant les endroits où 
l’esprit de l’Histoire est conservé, nous pouvons entrer 
en contact avec des gens qui ne sont plus là, mais 
qui ont laissé des traces, des objets de leur présent. 
Pendant un moment, nous pouvons voir avec les yeux 
de ces personnes pour mieux comprendre que nous 
faisons partie, nous aussi, de ce mouvement dans le 
temps qu’est l’Histoire.

Des tôles d’acier corten, comme deux pages d’un livre, 
sont gravées de messages. C’est à l’aide de symboles 
et d’anciens alphabets de différentes cultures que 
commence ce processus. Ces « témoins » sont « d’ici et 
d’ailleurs » rappelant l’évolution de l’homme. Au-dessus 
de ces tablettes émergent deux figures : celle de celui 
qui instruit et celle de celui qui reçoit. Ce processus 
montre le lien existant entre décryptage du passé et 
nos nouveaux modes de transmission du savoir et des 
connaissances, le code faisant partie intégrante du 
décodage historique.

Michael Levchenko
UKRAINE 
(Kiev)
Œuvre :
LE BATEAU DE MÉMOIRE
pierre

Gabriel Malou
SÉNÉGAL 
(île de Gorée)
Œuvre :
LES DÉCODEURS
métal
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En ce moment, nous comprenons l’histoire de la sculp-
ture de différentes façons : typologies, représentations, 
styles, etc., c’est-à-dire tout ce que nous pouvons 
associer aux matériaux utilisés au fil des années. Le 
projet « L’archéologie du futur » apparaît comme une 
vision romantique de la façon dont les méthodes et les 
technologies de sculpture entrent dans les domaines 
artistiques. 
La sculpture consiste en une représentation incom-
plète d’un élément reconnaissable  : un fragment de 
visage. « Moins, c’est plus », comme le veut l’expression 
populaire; dans ce cas, les gens du public peuvent 
s’observer eux-mêmes en regardant la sculpture, en 
recréant l’image entière en fonction de leur histoire, de 
leurs désirs personnels et de leur créativité.
Dans cette œuvre d’art monumental, les matériaux et 
le processus de réalisation sont une partie importante 
de l’histoire de la sculpture. On y observe les contrastes 
engendrés par la présence de centaines de petits 
morceaux de fer liés entre eux. Vus de loin, ceux-ci 
présentent une forme harmonique suggérant des 
volumes arrondis attirants.

« Le petit cheval de fer » est une sculpture en fil métal-
lique qui symbolise un être ayant marqué l’Histoire 
de l’humanité et ayant été déplacé par la mer ou la 
terre dans un endroit où il n’a pas habité, pour ensuite 
procréer et faciliter la vie de nombreux pionniers.
C’est l’un des animaux les plus emblématiques de l’His-
toire, des contes et des légendes.
L’Histoire ne serait pas la même sans ce noble animal, 
arrivé au Canada à l’époque du roi Louis XIV. À ce 
moment, il était descendant des races françaises, et il 
a servi à développer les bases d’élevage introduites sur 
tout ce nouveau continent. Lors du premier voyage, en 
1665, seuls deux étalons et douze juments ont survécu. 
Par la suite, plusieurs spécimens ont été envoyés, 
constituant une colonie de chevaux forte et endurante. 
Les représentants du roi les ont ensuite vendus aux 
paysans à des fins agricoles.
En ce qui concerne ma sculpture, il faut savoir que ce 
petit cheval d’acier est justement le descendant de 
cette race forte. Il a également une grande volonté et 
une grande résistance aux climats extrêmes. Ce cheval 
très polyvalent est adapté pour sauter, faire des courses 
et s’entraîner, ainsi que pour travailler à la ferme. Il fait 
partie intégrante de notre histoire.

Daniel Pérez Suárez
ESPAGNE 
(Les îles Canaries)
Œuvre :
L’ARCHÉOLOGIE DU FUTUR
métal

Cynthia Saenz
COSTA RICA 
(Santa Ana)
Œuvre :
PETIT CHEVAL DE FER
métal

BEAUCE ART 100 SCULPTURES EN 10 ANS
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Dans la pierre, Alex Sorokin va sculpter l’histoire du 
Québec; il veut montrer par son travail comment s’est 
produite la naissance d’une nature sévère et belle dans 
sa monumentalité. Au début, lors de la formation des 
continents, les forces internes de la Terre éclataient 
vers le haut, bougeaient et s’effondraient. Ainsi ont été 
formées les montagnes Rocheuses et celles des régions 
du Québec. 
Plus tard, cette énergie a perdu sa force, elle s’est 
calmée. Elle dort maintenant quelque part dans les 
profondeurs. Parfois, elle se laisse entendre quand les 
volcans éteints se réveillent. Alex Sorokin va sculpter 
l’histoire de cette énergie terrestre.

Elle s’érige, sentinelle, enfermant dans son armure 
toutes ces bribes oubliées en un élan immortel, une 
histoire sans fin de profondeurs égarées…

Dans toute histoire, fictive ou vécue, l’oubli est pour 
quelque chose. Il permet des lieux enfouis qui parfois 
surgissent sans crier gare. Reprenant son droit sur 
le temps, précisant des détails, il orne le récit d’un 
nouveau chapitre. Un lieu commun se précise ici entre 
le raconté et le non-dit, la mémoire et l’oubli. Une 
forme en émerge, mouvante et silencieuse, sa cheve-
lure rythmant le vent comme autant d’antennes récep-
tives, prêtes à entendre le fin fond de l’histoire.
Deux structures d’acier de forme identique, assemblées 
l’une sur l’autre, composent cet ensemble mi-plein, 
mi-vide. Sa partie inférieure, ancrée au sol, se présente 
de façon linéaire et organique. Elle dessine une trame 
séquencée de tubulaire soudée à la structure squelet-
tique. Des entre-lignes, des vides se forment telle 
une  histoire incomplète. Il est impossible d’en lire 
l’entièreté.
La même forme s’y superpose, en miroir inversé, et y 
organise le plein. Elle symbolise l’oubli. Froissement 
de tôle soudée et martelée sur les mêmes contours 
d’origine. Les replis de mémoires s’y trouvent; ceux qui 
conservent à notre insu nos souvenirs. À l’extrémité de 
ce mouvement sculptural, il y a cette chevelure intem-
porelle, celle qui secoue l’arbre de nos mémoires et qui 
nous rappelle, de temps à autre, que l’histoire est sans 
fin…
Cette Muse se déplace lentement dans nos oublis, ceux 
qu’elle tente de faire ressurgir quand le temps y est 
propice…

Alex Sorokin
BIÉLORUSSIE 
(Minsk)
Œuvre :
L’ÉNERGIE DE LA TERRE
pierre et métal

Josiane Saucier
CANADA  
(Montréal, Québec)
Œuvre :
LA MUSE DE L’OUBLI
métal
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Jeudi le 24 mai
16 h 30

 » Inauguration de la sculpture de Paul Duval, 
artiste invité d’honneur 2018, Parc Lacasse, 
Saint-Georges Ouest

Dimanche le 27 mai 
15 h

 » Animation musicale par le groupe « Trio Sérénade »

15 h 30 – 16 h 15
 » Ouverture officielle du Symposium  

à l’Espace Redmond, face au Centre sportif  
Lacroix-Dutil

16 h15 – 17 h
 » Animation musicale par le groupe « Trio Sérénade »

Lundi le 28 mai 
18 h

 » Souper-bénéfice à l’hôtel Le Georgesville

Samedi le 2 juin 
10 h – 12 h

 » Atelier « À la découverte du verre au 
chalumeau » : Initiation au travail du verre au 
chalumeau par le façonnage de perles, animé par 
le collectif Maheux-Mercier, artistes sculpteurs 
professionnels, pour 12 ans et plus, 3 places 
disponibles, inscription obligatoire

10 h – 11 h
 » Atelier de création en 

peinture pour les 
enfants de 4 à 6 ans, 
25 places, inscription 
obligatoire (activité artistique où un parent 
participe avec son enfant)

13 h – 15 h
 » Atelier « À la découverte du verre au 

chalumeau » : Initiation au travail du verre au 
chalumeau par le façonnage de perles, animé par 
le collectif Maheux-Mercier, artistes sculpteurs 
professionnels, pour 12 ans et plus, 3 places 
disponibles, inscription obligatoire

13 h 30 – 15 h
 » Atelier de création en 

peinture pour les 
enfants de 7 à 12 ans, 
20 places, inscription 
obligatoire

Dimanche le 3 juin 
10 h – 12 h

 » Atelier « À la découverte du verre au 
chalumeau » : Initiation au travail du verre au 
chalumeau par le façonnage de perles, animé par 
le collectif Maheux-Mercier, artistes sculpteurs 
professionnels, pour 12 ans et plus, 3 places 
disponibles, inscription obligatoire

10 h – 16 h
 » Démonstration de la gravure et de la taille sur 

pierre présentée par La Maison du Granit

13 h à 15 h
 » Atelier animé par le sculpteur espagnol 

Daniel Pérez : création d’une œuvre collective, 
inscription obligatoire 

Le Quartier des artistes

Collaboration de

Collaboration de
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Activité satellite

Du 17 mai au 19 août :  
Centre culturel Marie-Fitzbach (exposition gratuite) 

Paul Duval, sculpteur
 » Dans le cadre de son 5e Symposium international de la sculpture qui se déroulera du 27 mai au 17 juin 2018, 

Beauce Art : L’International de la sculpture présente les œuvres du sculpteur Paul Duval, artiste natif de la Beauce, 
sélectionné en tant qu’artiste invité d’honneur pour cette année. Pour l’occasion, Paul Duval exposera une 
vingtaine de personnages réalisés en pâte de papier.

Samedi le 9 juin 
10 h – 12 h

 » Activité de création 
avec des enfants  
de 5 à 12 ans

12 h – 16 h
 » Atelier de sculpture animé par le collectif des 

sculpteurs professionnels Maheux-Mercier  
(l’atelier se déroule sur 2 jours – le 9 et 10 juin), 
inscription obligatoire

13 h – 14 h 30
 » Initiation à la soudure avec Bettino Francini, 

sculpteur professionnel italien : activité pour 
adolescents et adultes, inscription obligatoire

Dimanche le 10 juin
10 h – 12 h

 » Atelier « La poésie et la sculpture » animé par la 
sculpteure Josiane Saucier 

12 h – 16 h
 » Atelier de sculpture animé par le collectif des 

sculpteurs professionnels Maheux-Mercier 

Samedi le 16 juin
10 h – 11 h 30

 » Café historique 
Thème : « Histoire 
du centre-ville de 
Saint-Georges » 
Animateur : M. Pier Dutil 
Endroit : Centre culturel Marie-Fitzbach

 » Visite du Quartier des artistes, dernière chance !
Dernière chance de venir rencontrer les sculpteurs 
en action et d’échanger avec eux. 

Dimanche le 17 juin
15 h 30

 » Animation musicale par le groupe « Trio Sérénade »

16 h
 » Cérémonie de clôture officielle au Parc Lacasse, 

Saint-Georges Ouest
 » Dévoilement des œuvres terminées des artistes de 

l’édition 2018
 » Signature du livre d’or
 » Visite guidée des œuvres sculpturales 

Collaboration deCollaboration de
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Le Quartier
des artistes

Site 2018 :
Parc Lacasse

Centre culturel Marie-Fitzbach

Centre sportif Lacroix-Dutil

Île Pozer

1 re Avenue

1 re Avenue

6e Avenue

7 e Av

8 e Av

1 re Avenue Clermont-Pépin

1 re Avenue

110e  Rue

112e  Rue

113e  Rue

113e  Rue

114e  Rue

114e  Rue

114e  Rue

8 e Ave

7 e Ave

8 e Ave

8 e Ave

13 e Ave

14 e Ave

10 e Ave

11 e Ave

115e  Rue

112e  Rue

112 e Rue

116e  Rue

118e  Rue

118e  Rue
119e  Rue

119e  Rue

121e  Rue

122e  Rue

123e  Rue

124e  Rue

125e  Rue

125e  Rue

126e  Rue
127e  Rue

129e  Rue
130e  Rue

120e Rue

15e  Rue
14e  Rue

19e  Rue

18e  Rue

13e  Rue

12e  Rue

10e  Rue

10e  Rue

8e  Rue

8e  Rue

57e  Rue N

Rue SeigneurieRue Ross

9e  Rue

11e  Rue

12e  Rue

120e  Rue

2 e Avenue

2 e Avenue

2 e Avenue

Promenade Redmond

Promenade Redmond

Avenue de la Chaudière
Avenue de la Chaudière

Boulevard Lacroix
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Le Quartier
des artistes

Site 2018 :
Parc Lacasse

Centre culturel Marie-Fitzbach

Centre sportif Lacroix-Dutil

Île Pozer

1 re Avenue

1 re Avenue

6e Avenue

7 e Av

8 e Av

1 re Avenue Clermont-Pépin

1 re Avenue

110e  Rue

112e  Rue

113e  Rue

113e  Rue

114e  Rue

114e  Rue

114e  Rue

8 e Ave

7 e Ave

8 e Ave

8 e Ave

13 e Ave

14 e Ave

10 e Ave

11 e Ave

115e  Rue

112e  Rue

112 e Rue

116e  Rue

118e  Rue

118e  Rue
119e  Rue

119e  Rue

121e  Rue

122e  Rue

123e  Rue

124e  Rue

125e  Rue

125e  Rue

126e  Rue
127e  Rue

129e  Rue
130e  Rue

120e Rue

15e  Rue
14e  Rue

19e  Rue

18e  Rue

13e  Rue

12e  Rue

10e  Rue

10e  Rue

8e  Rue

8e  Rue

57e  Rue N

Rue SeigneurieRue Ross

9e  Rue

11e  Rue

12e  Rue

120e  Rue

2 e Avenue

2 e Avenue

2 e Avenue

Promenade Redmond

Promenade Redmond

Avenue de la Chaudière

Avenue de la Chaudière

Boulevard Lacroix
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Le Quartier  
des artistes

Artistes à l’œuvre du 27 mai au 17 juin

Les accès aux sites
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Partenaires collaborateurs

• C.R.S. Express inc. 
• Docile Lachance et Bernard Thibaudeau
• Les Pères Nature inc. 
• Paquet Daigle inc.

• Raymond Chabot Grant Thornton
• Groupe RGR
• Techno Pieux

Partenaires donateurs  

• Abris Beauce         
• Beauce Technologie inc.
• Bourque Électrique inc.
• Chapiteaux Paul Bernard   
• Ciments & Carrelages Rémi Roy inc.
• Claude Dubé Mini-Pelle
• Dame Muse Éditions &  

Créations Lynda Morin
• Derusha Supply Inc.

• Giroux & Lessard ltée
• Groupe Audaz inc.  
• Linde Canada Limitée  Saint-Georges 
• Michelle Giguère, artiste
• Métal Sartigan inc.
• Multi-Copies J.D.M. inc.   
• Pierrot Enseignes et Lettrage inc.
• Praxair Canada inc.  (Saint-Georges) 
• Soudure de Beauce inc.

Partenaires de service

• Béton Saint-Georges inc.
• Boulonnerie de la Beauce inc.
• Christian Roy
• Claude Gagné photographe
• CRB Construction
• Fleuriste Poésie florale
• Garage Armand Nadeau inc.
• Lacroix Granit & Fils inc.
• La Maison du Granit
• L’Authentique Pose Café inc.

• Le Georgesville  
• Les Distributions Giclair inc.
• Les Pierres Stéatites inc.
• Les Pierres Technoprofil inc.
• Location de Beauce (1983) inc.
• Métal Duquet (1994) inc.
• Pianos Bolduc inc.
• Serrurier Marie-Louis Rancourt 
• Services Sanitaires Denis Fortier inc.
• Tim Hortons inc.
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Les partenaires

Partenaires médias

• Cogeco
• EnBeauce.com
• L’Éclaireur Progrès

• Néo TV
• NousTV Beauce-Appalaches
• Radio Beauce inc.

Partenaires publics

Paul Busque
Député de Beauce-Sud

et son collègue  
le ministre David Heurtel



Partenaires présentateurs

www. .com

Partenaires majeurs


