
 

Symposium d’art in situ Peuples des bois 
Campagne de socio-financement Ecloid* 
 

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN, LE 3 JUILLET 2015 – Le Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau travaille actuellement à l’organisation 
du Symposium d’art in situ 2015, qui se déroulera à Duhamel du 29 août au 6 septembre sous le thème Peuples des bois.  
 

C’est avec un immense plaisir que le comité organisateur du Symposium d’art in situ dévoile les noms des sept artistes qui créeront 
des œuvres au cœur du village forestier de Duhamel : la présidente d’honneur de l’événement Mélodie Coutou, artiste écologique 
(Saint-André-Avellin); Philippe Allard, sculpteur et créateur d’installations in situ (Montréal); Pierre Leblanc, sculpteur 
(Montréal/Val-David); Marie-Josée Leroux (Lerou), sculpteure (Montréal); Normand Ménard, peintre et sculpteur  
(Val-David);  Caroline Monnet, artiste pluridisciplinaire (Montréal); et Céline Noury, artiste du land art (Saint-Luc-de-Vincennes). 
Tous ces artistes ont en commun de s’être illustrés par l’originalité de leur démarche et par leur savoir-faire exceptionnel. 
Mentionnons aussi qu’ils se sont dits particulièrement stimulés par le thème évocateur Peuple des bois. 
 

Le comité organisateur du Symposium lance une campagne de socio-financement par l’entremise de la plateforme Ecloid*, 
destinée à couvrir les frais liés à l'achat de matériaux et à la location des outils nécessaires à l'édification des œuvres du 
Symposium. Une occasion unique pour la population de participer à la réalisation de cet événement sans pareil dans la région de 
l’Outaouais! Chaque contributeur recevra un prix selon sa contribution, par exemple une affiche du symposium signée par les sept 
artistes; une photo souvenir de l’une des œuvres du Symposium; une petite œuvre originale signée Mélodie Coutou; et même 
l’association permanente de son nom avec l’une des œuvres du Symposium. Pour contribuer et pour tout savoir au sujet de cette 
campagne de socio-financement, veuillez suivre le lien suivant : Symposium d’art in situ Peuples des bois Ecloid*  
 

Outre le travail de création et de réalisation des artistes devant public tout au long du Symposium, plusieurs activités se greffent à 
l’événement : un atelier de fabrication de paniers d'écorce avec l'artiste algonquin Chuck Commanda; une activité de création 
collective pour le grand public, dirigée par Mélodie Coutou; la projection du documentaire L'Empreinte, en présence des 
réalisateurs; et pour clôturer l’événement, un concert de Jorane à l’église de Duhamel, le dimanche 6 septembre. Les artistes 
participants et les membres du comité organisateur sont très enthousiastes à l'idée de léguer une véritable collection d'œuvres 
d'art public aux citoyens et aux visiteurs de la municipalité de Duhamel. Merci de votre appui! 
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