présente le
Symposium d’arts
visuels ARTS et RIVES 2012 de Lac-Etchemin

Le Symposium d’arts visuels ARTS et RIVES 2012 de Lac-Etchemin est un rendez-vous de deux jours avec une
vingtaine d’artistes au travail en plein air qui échangent avec les visiteurs sur l’art, leur métier et la création; il se
tiendra les 25 et 26 août 2012 sur l’un des sites enchanteurs de la Municipalité de Lac-Etchemin, le Sanctuaire NotreDame d'Etchemin.

Marraine de l’événement
Biographie et démarche artistique de la marraine de l’événement, Mme Johanne Maheux

Née à Saint-Joseph de Beauce en 1964, Johanne Maheux étudie d’abord en travail social.
Passionnée par l’art, elle s’inscrit au certificat en arts plastiques de l’Université de Chicoutimi
quelques années plus tard. Elle étudie également la peinture avec plusieurs artistes de
renom. Depuis plus de vingt ans, Johanne Maheux peint à l’acrylique et au pastel à l’huile.
Son parcours artistique se divise en quatre grands thèmes où l’attitude de l’être humain y est
étudiée, analysée dans un moment qui se veut figé dans le temps. En 2011, elle amorce sa
dernière série « Les Passages éphémères » qui suggère des moments où l’histoire s’arrête,
le temps d’une réflexion, le temps de choisir une direction. La valise, présente dans plusieurs
œuvres, est utilisée comme symbole de la décision, de la transition et du changement. Outre sa démarche individuelle,
elle évolue au sein d’un regroupement de cinq femmes artistes, « l’Atelier 4 arts inc. », dont elle est membre
fondatrice. Elle est également membre de diverses associations artistiques, dont le RAAV (Regroupement des artistes
en arts visuels), et fait partie de l’Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec. Très active dans sa région, elle
s’implique pour la cause des arts notamment avec son collectif, par des événements et des projets artistiques, ainsi
que par son implication dans le conseil d’administration de la corporation des Artistes et Artisans de Beauce.

Une carrière active et prolifique amène Johanne Maheux à participer à plusieurs expositions solos et collectives à
travers le Québec. Son travail fut sélectionné à plusieurs reprises pour la Biennale d’art miniature internationale à VilleMarie en Abitibi et pour l’International d’art miniature de Saint-Nicolas. Elle fut également présente lors du Festival
international Montréal en Arts (FIMA), en 2006. Johanne Maheux a, jusqu’à maintenant, participé à plus d’une
trentaine de symposiums au Québec et a fait partie des artistes sélectionnés pour l’édition 2010 du Symposium ARTS
e

et RIVES de Lac-Etchemin. En 2009, elle fut la marraine de la 6 édition du Concours d'oeuvres d'art Desjardins en
Beauce-Etchemin et depuis, y siège comme jury.
La marraine de cette troisième édition du Symposium d’arts visuels Arts et Rives, Mme Johanne Maheux, est une
artiste remarquable tant par son travail artistique intimiste que par son implication dans son milieu. Par sa simplicité, sa
gentillesse et sa grande générosité, elle apportera un sens humaniste qui fera de cet événement, encore cette année,
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une réussite. Le Symposium d’arts visuels ARTS et RIVES 2012 de Lac-Etchemin est donc fier de vous présenter son
invitée d’honneur.

Artistes sélectionnés pour l’édition 2012
Nous

accueillons

pour

cette

troisième

édition

dix-neuf

artistes

professionnels et de la relève dans le domaine des arts visuels qui ont été
choisis selon des critères de sélection élevés en s’assurant d’une
originalité, d’une variété de styles ainsi que d’une qualité d’exécution et de
création exceptionnelle, ce qui permet d’offrir un standard de qualité
supérieure à nos visiteurs.

Ils pratiquent diverses formes d’arts allant du dessin, à l’aquarelle, à l’huile,
à l’acrylique, à la sculpture et à l’installation, en passant par le collage, les médiums mixtes et la performance. Ils
proviennent de plusieurs régions dont Les Etchemins, la Beauce, Lanaudière, Lotbinière, Lévis et Québec. Ce sont par
ordre alphabétique : Gaétane Boucher, Brigitte Boutin, Christian Caron, Linda Coulombe, Gabrielle Dumont, Paul
Duval, Claire Gendron, Julie Goulet, Berthier Guay, Marie Jacques, Linda Lamontagne, Réjeanne Lizotte, Hugo
Nadeau, le collectif OscarIndiaRomeo qui est composé de Miro Bernier Barbeau, Boris Dumesnil-Poulin et Marc-Olivier
Secours, Ghislaine Riendeau, Judith St-Hilaire ainsi que Lucie Veilleux.

Partenaires
Les organisateurs du Symposium d’arts visuels ARTS et RIVES 2012 de Lac-Etchemin sont heureux d’avoir comme
partenaire platine pour présenter l’événement la Caisse Desjardins des Etchemins et les Caisses Desjardins de
Chaudière-Sud. Nous sommes également enchantés de compter parmi nos partenaires la Municipalité de LacEtchemin, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCF) du Québec, le Cégep
Beauce-Appalaches, Maki Communications Graphiques, le centre d’art le Moulin La Lorraine, la députée de
Bellechasse et ministre déléguée aux Services sociaux, Mme Dominique Vien, la MRC des Etchemins, Promutuel
Beauce-Etchemin, le CLD des Etchemins, Les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques, le Centre d’art La Bohème,
Zone Coopérative de l’Université Laval, le Musée Marius-Barbeau, la Pharmacie Sarah Lachance ainsi que
l’imprimerie Carsona. D’autres partenaires se joindront bientôt à nous.

Nouveauté : Œuvre collective
Projet initié par l’artiste professionnelle et marraine de l’événement, Johanne Maheux, l’œuvre collective, ayant comme
thème Le Lac, a pour objectif de mettre en lumière deux images importantes qui caractérisent la Municipalité de LacEtchemin, soit le lac Etchemin et le Sanatorium Bégin maintenant devenu le Centre de Santé et de services sociaux
des Etchemins. Le projet sera réalisé en deux temps par des personnes fréquentant Les Ateliers du Lac (Service
d’intégration socioprofessionnel) lors d’ateliers dirigés par l’artiste et par les gens du public durant le Symposium où ils
seront invités à exprimer en peinture leur vision du lac. L’œuvre réalisée par la population prendra la forme d’une
mosaïque qui sera par la suite installée au Centre de Santé et de services sociaux des Etchemins.
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Les programmes de participation citoyenne de retour
D’abord le programme Un enfant un artiste vise à faire découvrir le métier d’artiste à des enfants âgés entre 8 et 16
ans en leur permettant de vivre une aventure, un moment privilégié de la vie d’un artiste; c'est-à-dire de travailler une
création en plein air avec du matériel artistique auprès d’un artiste talentueux. De plus, le programme de Famille
d’accueil s’adresse aux résidents de Lac-Etchemin et des municipalités aux alentours qui auront la possibilité d’offrir
gîte et petit déjeuner à un artiste pendant la durée du Symposium. Les fiches d’inscriptions à ces programmes sont
disponibles sur le site Internet du Symposium au www.arts-et-rives.com

Oeuvres à gagner
Afin de susciter l’intérêt de collectionneurs et d’amateurs d’art, nous offrons par tirage au sort deux œuvres originales
d’artistes professionnels d’une valeur totale de 1 600 $.

JEAN-FRANÇOIS MAHEUX Sculpteur professionnel de Saint-Georges, il exploite les lignes organiques inspirées à
même la pierre et le métal dans des sculptures abstraites où la forme primitive est recherchée. Il réalise en 2011, lors
d’une résidence d’artiste, une sculpture monumentale permanente pour les Muséales de Tourouvre en France. Il
participe également au Salon international d’art contemporain; Québec 2011 à Montréal où il remporte le prix Com2Art.
Il a exposé son travail au Moulin La Lorraine et ses œuvres sont également présentées dans certaines galeries
d’Europe dont la Galerie Esart à Barcelone en Espagne, la Galerie Art’ & Miss à Paris et la Galerie Brenart à Bruxelles.
Il était également de la deuxième édition du Symposium d’arts visuels Arts et Rives de Lac-Etchemin en 2010.
Impliqué dans le milieu des arts, il est codirecteur de l’Atelier Skülpt303 (atelier collectif de formation et de production
de sculpture sur pierre situé à Montréal) de 2005 à 2007, où il offre des cours privés pendant ces mêmes années. Il est
membre de plusieurs regroupements artistiques, dont l’Association des sculpteurs sur pierre de la Montérégie et fut
également

vice-président

de

la

Corporation

des

Artistes

et

Artisans

www.ceationaziumt.com

Jean-François Maheux
Titre : Pièce manquante
Médium : Sculpture sur pierre
Format : 13" X 4½" X 4½" (avec base)
Valeur : 1 100 $
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de

Beauce

de

2010

à

2012.

MICHEL VACHON Aquarelliste professionnel de Lac-Etchemin, il peint, avec précision et souplesse, l’atmosphère
colorée en ombre et en lumière de la beauté des fleurs qu’il cultive dans le jardin extérieur de son atelier. Il se
consacre à l’aquarelle depuis 1985. Il a d’ailleurs remporté le premier prix, catégorie Aquarelliste professionnel, au
Symposium du Domaine Joly de Lotbinière en 2007 et 2008 ainsi qu’une mention d’honneur du jury aux éditions 2008
et 2009, pour la MRC des Etchemins, au Concours d’œuvres d’art du Musée Marius-Barbeau. Il a aussi été
récipiendaire de la catégorie Aquarelliste professionnel lors du Symposium d’art de Saint-Anselme en 2008 et en 2009.
Il était l’un des six artistes invités dans le cadre de l’exposition d’inauguration Cercle chromatique : couleurs de la
nature du Centre d’art le Moulin La Lorraine en 2007. Invité d’honneur au Domaine Joly de Lotbinière en août 2011 et
août 2012. Il est l’un des membres du jury de sélection des artistes au Symposium Arts et Rives de Lac-Etchemin en
2008, 2010 et 2012.

Michel Vachon
Titre : Marguerites
Médium : Aquarelle sur papier aquarelle
Format : 22" X 25½" (avec cadre)
Valeur : 500 $
Coûts : Billets en vente à l’unité au coût de 2 $ ou 3 billets pour 5 $
Où :
e
Bibliothèque L’Élan de Lac-Etchemin, 208, 2 Avenue (rez-de-chaussée), Lac-Etchemin
e
e
Municipalité de Lac-Etchemin, 208, 2 Avenue (2 étage), Lac-Etchemin
Qui :
Auprès des artistes eux-mêmes : Michel Vachon et Jean-François Maheux
Auprès de Nadia Mercier, coordonnatrice du Symposium d’arts visuels Arts et Rives 2012
Tirage le 26 août 2012 à 16 h au Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin, 603, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin
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