------------------------------------------------------------------------------Une première œuvre d’art extérieure à LacPoulin, cet été!
Dans le cadre de l’Entente de développement culturel avec le
gouvernement du Québec, et grâce à une collaboration du Conseil
économique de Beauce et de Cogeco, la MRC de Beauce-Sartigan
soutient plusieurs municipalités en 2020 dans la conception d’œuvres
d’art public extérieures réalisées par des artistes de la Beauce. La
municipalité de Lac-Poulin est fière d’annoncer sa participation au
projet Les Arts de la rue – présenté par Cogeco, en contribuant
financièrement à la réalisation de l’œuvre. Cogeco s’associe au projet
en tant que partenaire présentateur.
APPEL AUX ARTISTES LANCÉ PAR LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité souhaitait une œuvre s’inscrivant dans la foulée du mouvement
international de reconnaissance de la place des femmes au sein de la société tout en
mettant en valeur la paix et la sérénité.
PROJET RETENU
Celui d’un duo d’artistes alliant leurs forces et leur expertise respective :
 Lise Bernard, artiste multidisciplinaire (peinture et littérature) résidant ici, au Lac.
 Michelle Giguère, sculpteure résidant à Saint-Séverin.
OEUVRE
Titre de l’œuvre : Femme Lumière
L’œuvre, en deux volets, se veut un hommage aux femmes, une reconnaissance de leurs
forces ET du côté lumineux qui est leur, quel que soit leur parcours de vie… malgré les
embûches auxquelles un trop grand nombre d’entre elles ont été ou sont encore
confrontées.
Volet 1
Poésie sur La Marche des femmes, ici et ailleurs à travers l’histoire – de Lise
Volet 2
Sculpture en aluminium et verre d’environ 6 pieds de hauteur - de Michelle - inspirée d’une
peinture et d’une maquette de Lise… avec participation de Lise pour ce qui suit.

INVITATION À PARTICIPER
Femme Lumière tiendra dans sa main trois
petites structures en aluminium sans dessus, ni
dessous de forme pyramidale de 6, 5 et 4 pouces
Je remplirai ces formes avec de l’époxy dans
lequel seront insérés de petits objets laissant
passer la lumière que je vous invite à
m’apporter : pierres d’un bijou, autres pierres,
crystaux, pâte de verre, morceaux de verre de
vitrail…
De même, si vous êtes intéressé(e) à collaborer avec moi à l’insertion des
objets dans l’époxy, s.v.p. manifestez votre intérêt.
Vous pouvez participer pour le simple plaisir d’ajouter votre couleur à l’œuvre… OU
Encore mieux, vous pouvez participer pour rendre hommage à une femme en particulier,
vivante ou décédée. Une de vos proches ou pas. Une femme ayant gagné votre respect par
son implication ou pour des avancées qu’on lui doit aujourd’hui… OU encore rendre
hommage à un groupe de femmes pour leur apport… OU pour leur résilience à traverser des
écueils… Ce ne sont que des idées. Surprenez-moi. L’invitation s’adresse à tous : tant aux
hommes qu’aux femmes.
Vous pouvez apporter plus d’un objet si vous le souhaitez.
Pensons aux couleurs qui ressortent dans la nature. Plus les formes seront différentes et plus
les grosseurs varieront, mieux ce sera. Ne vous censurez pas. Si ça ne va pas, je vous le dirai.
L’important : un petit objet laissant passer la lumière ou scintillant. Quelque chose qui vous
parle, à vous, qui vous touche peut-être même… et que vous aurez plaisir à revoir.
CONCRÈTEMENT, ON FAIT COMMENT?
 Placer votre ou vos objets dans un sac ziploc.
 Inscrivez votre nom, numéro de téléphone ou courriel.
 Si vous souhaitez rendre hommage à quelqu’un, s.v.p. indiquez le nom de la personne
ou uniquement son prénom ou son lien avec vous ainsi que la raison, si possible. Je ne
divulguerai aucune de ces données.
 Si vous êtes intéressée à collaborer à l’insertion des pièces dans l’époxy, indiquez-le.
 Apportez le tout chez moi, au 112, rue Vallée. Une boîte sera prévue à cet effet près de
la porte d’entrée.
 Vous pouvez aussi sonner. Si je suis là, il me fera plaisir de placer un visage sur le nom
de la personne qui aura répondu à mon invitation.
DATE LIMITE pour apporter le ou les objets :
 Dimanche, le 5 juillet
DATE DU DÉVOILEMENT DE L’ŒUVRE
 À déterminer par la municipalité et selon les directives de la Santé publique.
 Au plus tard, fin août, espérons.
Merci! Merci! Merci!
Au plaisir de participer ensemble à cette œuvre qui, nous l’espérons, Michelle et moi, saura
vous plaire et, qui sait, peut-être même vous émouvoir!
Lise Bernard et Michelle Giguère, artistes
418 (228-3687) Lise.bernard@globetrotter.net

