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SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, 7 juin 2012 L’événement incontournable de l’été 2012, LE RENDEZ-VOUS DES ARTS !
C’est les 6, 7 et 8 juillet prochains qu’aura lieu, dans le parc de la Promenade du quai, l’événement
incontournable de cette année 2012 : le Rendez-vous des arts, Saint-Jean-sur-Richelieu.
Anciennement connu sous le nom de Symposium d’Arts du Haut-Richelieu, la 17e édition promet
encore une fois une explosion de couleurs et regroupe les arts visuels, la musique, la littérature, le
théâtre et les métiers d’art. Le vernissage des œuvres aura lieu le jeudi 5 juillet à 17 h sur le site.
C’est sous chapiteaux que les artistes vous émerveilleront et vous surprendront. Une occasion
unique de voir en direct des créations d’œuvres de grands formats et d’échanger avec les créateurs.
Les invités en arts visuels sont
L’activité Du stylo au pinceau revient pour la 5e année. C’est un jumelage entre artistes en arts
visuels et personnalités de la région, provenant de différents domaines. Sous le thème L’art d’agir,
Du stylo au pinceau se déroule de 13 h à 16 h, tous les jours. Les équipes, formées de deux stylos et
d’un pinceau, ont trois heures pour créer une toile de 90 x 90 cm. Programmation en annexe.
Pour la deuxième année, une zone métiers d’art où une artiste travaillera sous vos yeux à la
confection de marionnettes grands formats. Odile Gauvin fabrique ses marionnettes selon
l’inspiration du moment en privilégiant les textiles comme matière première et la qualité dans la
confection. Elle fera travailler la créativité de tous, autant enfants que parents, en leur offrant un
personnage prêt à parcourir toutes sortes d’histoires et de mondes imaginaires.
Autre nouveauté cette année, la promenade des découvertes, où les spectateurs pourront découvrir
différents métiers d’art. Entre autre, le public aura la chance d’assister à une performance peinture à
l’étincelle, présentée par un sculpteur et un guitariste. C’est à partir d’objets industriels et
mécaniques, récupérés et démontés dans divers lieux, qu’Éric Nadeau construit des ouvriers
artificiels aux allures de robots. Par la sculpture-assemblage, le collage-montage et l’installation, il
cherche à humaniser ces êtres et en interpréter le passé. Il sera accompagné par Kevin Lorrain afin
de présenter une harmonisation de sons électriques avec effets visuels mécaniques
Nous avons la chance pour la première fois d’accueillir à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Théâtre de la
Dame de cœur qui nous offrira un spectacle de marionnettes géantes sous le titre «Le
déménagement ». Les enfants comme les adultes seront impressionnés de voir déambuler des
personnages gigantesques sur le site du Rendez-vous des arts. Des ateliers de création de
marionnettes seront également offerts le dimanche 4 septembre!
Une autre discipline ayant pignon sur scène sera la littérature. La lecture d’un texte humoristique
sera la première partie de nos activités de soirée. Dans les univers que crée Nicolas Paquin, la réalité
et la fiction se fondent parfois au point de ne plus pouvoir distinguer le vrai du faux. C’est ainsi que
l’auteur récitera un texte rédigé par son personnage-fétiche, le journaliste Abel Bates.
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Le volet théâtre aura pour représentants les membres de la CLIC. C’est la ligue d'improvisation de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle fête cette année sa 27e saison. Étienne Brault, Catherine
Lévesque, Geneviève Morin, Antoine Paradis-Surprenant, Benoît Patterson, Olivier Roberge,
Lawrence-Yves Thibodeau et Kiev Trudeau nous feront vivre une soirée d’improvisation thématique,
le samedi 7 juillet dès 18h. Par ailleurs,
La musique sera également à l’honneur avec le quintette de cuivres Brass Kamarades qui met en
valeur la musique de chambre et d'ambiance dans le Haut-Richelieu depuis maintenant dix ans, à ne
pas manquer le jeudi à 17h. Ses prestations artistiques et son énergie musicale humoristique en font
un des ensembles de cuivres les plus prisés en Montérégie.
Cette année, la boutique art[o] déménage sous chapiteau. Elle présentera des petits formats des
artistes invités. On y retrouvera aussi une variété de petits objets uniques, à prix très abordables,
des créateurs de la région.
Une zone animation offrant des ateliers de création pour les familles sera sous la supervision de
Lorraine Doucet et de son équipe. Les enfants pourront s’initier à un bel éventail de styles et de
techniques.
Une zone bouquinerie, organisée par Le Centre du livre usagé, permettra à la population de se
procurer des livres à prix modiques. Venez bouquiner sur les rives du Richelieu…
Une autre nouveauté, la zone des arts culinaires offrira une terrasse où il sera possible de profiter de
la rivière et aussi déguster les bouchées et les plats du chef Xavier Pilon Faucher du restaurant Le
Bleu Marin. Également, nous aurons sur place La maison Taiyo, Sylvie Deschênes propose des
produits de permaculture. La permaculture est une approche pour concevoir des habitats humains et
des systèmes agricoles qui imitent les relations présentes dans l'écologie naturelle.
Le Rendez-vous des arts, Saint-Jean-sur-Richelieu, 2011 est l’incontournable de l’été. On vous y
attend nombreux.

-30Source :
Martine Lorrain-Cayer, Directrice générale, art[o]
450 346-9036
info@cooparto.com

Annexe - Programmation Du stylo au pinceau
Samedi 3 septembre
Stylos
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Marie-Josée Denis, directrice générale de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu
Édouard Bonaldo, directeur général du Centre d’aide aux entreprises, Haute-Montérégie
Pinceau
Pierre Chamberland
Thème : Décision en couleurs
Stylos
Gilbert Chaume, Centre dentaire Chaume et associés
Robert Lapierre, pharmacien
Pinceau
Astrid Denelle
Thème : Nature créatrice

Dimanche 4 septembre
Stylos
René Bissonnette, Pâtisserie René Bissonnette
Jacques Boulerice, écrivain
Pinceau
Louise Guay
Thème : Projet en formes
Stylos
Danielle Beaulieu, présidente du Théâtre de Grand-Pré
Yvon Morin, ingénieur
Pinceau
Sylvie Lagrange
Thème : Images parlantes
Lundi 5 septembre
Stylos
Paul Laforest, président de Rencontre des arts
Philippe Lasnier, conseiller municipal
Pinceau
Louise Levesque
Thème : Couleurs du geste
Stylos
Lise Boyer, vice-présidente de la Société de Saint-Vincent de Paul
Guy Maillet, colonel, commandant du Collège militaire royal de Saint-Jean
Pinceau
Madeleine Chrétien
Thème : L’aube en action

