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De l’art plein la vue
Québec et ses régions en mettront encore plein la 
vue au cours du printemps et d’un été marqué par la 
venue de Miró au musée. En plus de la Manif d’art 9 
qui bat son plein en ville, la belle saison rime en effet 
avec biennales et symposiums internationaux (Lévis, 
Saint-Georges et Deschambeault-Grondines). Sans 
compter d’autres collectifs et solos à prendre l’affiche 
dans d’autres lieux de diffusion dont nous donnons 
ici un aperçu. En attendant, une tournée des galeries 
s’impose. Notre rubrique « Portrait » invite d’ailleurs  
à y découvrir, en bref, six artistes aux horizons variés.

Art that impresses
Quebec and its outlying regions will certainly impress 
during the spring and summer, especially with the 
coming of Miró to the Musée national des beaux-arts 
du Québec. In addition to the Manif d’art 9, which is in 
full swing in Quebec City, the warmer seasons go hand 
in hand with biennials and international symposiums 
(Lévis, Saint-Georges, and Deschambeault-Grondines). 
And that is without counting the group and solo 
exhibitions opening in other spaces, mention of which 
is made here. Meanwhile, a tour of the galleries is a 
must. Elsewhere, our column “Portrait” invites you to 
discover, in a nutshell, six artists with varied horizons.  



Entrée gratuite

Horaire 
Jusqu’en juin : mercredi au dimanche de 13 h à17 h
Juin à septembre : mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Courriel : Patrimoineste-foysillery@ville.quebec.qc.ca
Web : www.maisonsdupatrimoine.com

 www.facebook.com/sainte.foy.sillery.cap.rouge

1360, avenue James-LeMoine,  
Québec, 418 654-0259
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Du 3 avril au 2 juin 2019
Commissaire : Carl Johnson

2608, chemin Saint-Louis, Québec
418 641-6280

Collection privée.

11 juin au 1er septembre 2019
Idéation : Rebz Hamilton  

Commissaire : Oriane Asselin Van Coppenolle

Robert Roussil, Sans titre 
(détail), 2007. Encre et 
feuille d’or sur papier,  
118 x 208 cm.  
Collection privée.

2608, chemin Saint-Louis,  
Québec, 418 641-6280

Ivan Binet
VOYAGER DU REGARD 
REVISITER LE PAYSAGE
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Marie-Ève Cournoyer
Regard nomade

Née en 1977 à Montréal où elle 
vit et travaille. 
Formée au Centre de céramique 
Bonsecours, puis en arts visuels à 
l’Université du Québec à Montréal.
Représentée par la Galerie Linda 
Verge.

Champs chromatiques et formes 
imprécises donnent naissance à 
des cités imaginaires se dressant 
en tours crénelées et en dômes 
bulbeux, pour s’ouvrir sur un 
intemporel exotisme. Y évoluent 
parfois des personnages (roi, 
bouffon, saltimbanque, croque-
mitaine, etc.) et des animaux 
fabuleux (oiseau, éléphant, cheval, 
chat, etc.) qu’on croirait tirés de 
fables ou de l’univers du cirque. 
Ludiques et légères, les fantaisies 
visuelles et narratives de Marie-

Ève Cournoyer invitent au voyage. 
Avec tout ce qui lui tombe sous la 
main (pinceau, spatule, couteau, 
bouchon de liège, etc.), l’artiste 
peint, dessine, gratte et frotte la 
surface de toiles préalablement 
encollées de papier de soie froissé, 
pour y faire naître des textures et y 
aplanir les perspectives. D’ailleurs, 

ces considérations formelles 
dominent dans les compositions 
toujours aussi joyeuses et colorées 
de sa dernière série de grands 
formats qui tend davantage vers 
la simplification et l’abstraction. 
Encore un fois, le regard nomade 
trouve matière à vagabonder dans 
ce nouvel espace géométrisé.

Étienne Saint-Amant
Art et science en fusion

Né en 1978 à Sherbrooke. 
Vit à Orford, dans les Cantons-
de-l’Est. 
Titulaire d’une maîtrise en sciences, 
spécialiste en imagerie médicale 
cérébrale et artiste en arts 
médiatiques. 
Formé à l’Université de Sherbrooke. 
Représenté à Québec  
par la Galerie Beauchamp.

Étienne Saint-Amant a fait le 
pari d’allier l’art et la science 
dont il se sert, dit-il, comme 
d’une « boîte à outils émotive ». 
Grâce à des logiciels, il convertit 
des formules mathématiques en 
œuvres d’art impressionnantes 
tant par leur format que par leur 
riche contenu. Jonglant avec la 
théorie du chaos, la géométrie 
fractale, le mouvement brownien, 
l’aléatoire, etc., l’artiste voit dans 
ces notions d’infinies possibilités 
d’organisation spatiale, formelle 
et chromatique. Il en résulte des 

séries d’estampes numériques 
qui empruntent aux lois uni-
verselles de la nature et à 
l’imagerie médicale. Réseaux 
de structures géométriques ou 
organiques, circuits électroniques 
ou neuronaux, perturbations 
atmosphériques et paysages 

dramatiques et grandioses à la 
William Turner se réinventent dans 
ce terreau fertile de l’infiniment 
grand et de l’infiniment petit. Si 
le processus de création semble 
d’abord complexe et énigmatique 
pour le profane, il engendre une 
conception du monde originale.

Cité étoilée, 2013. Techniques mixtes, 61 x 61 cm.

Bêta-endorphine 
(2/5), 2018. Encres 
pigmentées sur 
papier photo pro-
fessionnel, acrylique 
muséal et aluminium, 
112 x 89 cm.
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Bao Pham
Melting Pop

Né au Vietnam en 1975. 
Immigre en 1982 avec sa famille 
qui s’installe à Rimouski. 
Vit et travaille aujourd’hui à 
Montréal. 
Dentiste de profession et peintre 
autodidacte. 
Formé en médecine dentaire à 
l’Université de Montréal.
Représenté à Québec par la 
Galerie Perreault.

Tout comme son parcours de vie, 
l’art de Bao Pham n’a rien de 
banal. Dans l’atelier aménagé à 
même sa clinique où il se réfugie 
dès qu’il le peut, le dentiste devient 
peintre. Dans des compositions 
touffues et teintées d’humour, il 
provoque moult chassés-croisés 
entre les icônes de la culture 
populaire. Charlie Chaplin, Laurel 
& Hardy, Mohamed Ali en Popeye, 

les Beatles en frères Dalton et 
d’autres vedettes, superhéros 
et vilains du cinéma et de la 
bande dessinée s’y trouvent alors 
transfigurés. Par divers procédés 
(dessin, collage, acrylique, aqua-
relle, encre, bâton à l’huile, 
etc.), l’artiste crée des univers 
esthétiques uniques en fusion- 
nant l’art pop, le street art et 
le graffiti, son premier mode 

Ludovic Boney
Expérience immersive

Né en 1981 à Wendake. 
Vit et travaille à Saint-Romuald.
Formé en sculpture à la Maison 
des métiers d’art de Québec, 
affiliée au Cégep de Limoilou, où 
il enseigne depuis 2015.
Cofondateur de l’atelier du Bloc 5.
Représenté par la Galerie  
Michel Guimont. 

Fort d’une vingtaine d’œuvres 
d’art public, dont l’imposante 
Cosmologie sans genèse (2016) 
au Musée national des beaux-
arts du Québec et Codex populi 
(2017) à l’hôtel de ville, Ludovic 
Boney sait donner dans la 
monumentalité. En plus de ce 
travail colossal qui nous confronte 
à l’extérieur, il conçoit en galerie 
des installations qui appellent 
à des expériences sensorielles 
e t  immers ives  é tonnantes. 
Accumulation d’objets détournés 
et répétition d’éléments entrent 

ainsi dans la fabrication de 
dispositifs ingénieux aux effets 
c inét iques et sonores. Des 
alignements de tiges métalliques 
recouverts des sacs de plastique 
ou des poteaux de bois dressés 
sur des matelas sur lesquels on 
s’aventure deviennent sentier, 
champ d’épis ou forêt mouvante. 
Ailleurs, 15 000 chatons (fruits 
du bouleau) en céramique 
suspendus au plafond forment 

une voûte organique multicolore, 
tel un cocon protecteur. Au 
sol, une couronne de branches 
de sapin odorante impose un 
trajet concentrique. L’artiste 
d’origine huronne-wendate, 
dont l’approche conceptuelle 
embrasse tout un univers ludique 
et référentiel, déjoue notre 
perception de l’espace pour y faire 
surgir des « paysages » inspirés de 
l’architecture et de la nature.

d’expression dans les rues de 
Québec et de Montréal. Dans 
ce style qu’il qualifie d’« art pop 
urbain », il investit différents 
supports (toile, bois, métal, etc.), 
passant du tableau-objet à la 
sculpture. Ce touche-à-tout 
transforme même en œuvres 
d’art vêtements, sacs à main et 
valises recyclés. 

Up to the sky (Laurel & Hardy), 2018. Techniques mixtes  
sur toile, 76 x 102 cm.

Sous les chatons, 2017-2018. Installation Galerie Michel Guimont.  
Quinze mille chatons de céramique à vendre.
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Sophie Lévesque
Moment lumineux

Née en 1989 à Edmundston 
(Nouveau-Brunswick) où elle vit 
et travaille. 
Formée en travail social et en arts 
visuels à l’Université St. Thomas  
à Fredericton et auprès du peintre 
Clarence Bourgoin.
Représentée à Québec par la 
Galerie Québec Art.

Natures mortes aux fleurs et 
décors intérieurs inondés de 
lumière, paysages ruraux et 
animaux de ferme au champ à la 
manière de pastorales classiques, 
les tableaux de Sophie Lévesque 
s’enveloppent d’une belle nostal-
gie. Et puis, lové dans un lit défait 
ou un fauteuil ancien, il y a le 
vieux chat Napoléon – ou ses 
amis – qui invite au farniente aux 

abords d’une fenêtre ou d’une 
porte donnant sur l’été. Peints 
sur le motif, à l’acrylique ou 
à l’huile, parfois sous forme 
de pochades rapides, sujets et 
modèles à l’étude renvoient ainsi 
à l’environnement immédiat de 
l’artiste qui vit à la campagne 
et à ses nombreux déplacements 
en nature pour peindre. Dans 
une palette chaude et lumineuse, 

avec une touche expressive 
héritée de l’art moderne, Sophie 
Lévesque s’applique ainsi à saisir 
un moment ou une ambiance 
particulière. Autant sa peinture 
s’avère libre et spontanée, autant 
elle se fait intimiste, témoignant 
d’une certaine douceur de vivre 
et d’une langueur réconfortante. 

Shinah Lee
Allégorie florale

Née en 1977 en Corée du Sud. 
Vit et travaille à Montréal.
Formée en arts visuels au Collège 
Dawson, puis en arts graphiques 
à l’Université du Québec à 
Montréal. 
Membre de l’Association des 
artistes coréens du Québec.
Représentée à Québec par la 
Galerie d’art Internationale.

À la fois évocations de vie et de 
beauté à son zénith, symboles 
de fragilité et d’éphémère, les 
compositions florales de Shinah 
Lee se lisent telles de puissantes 
allégories. D’abord travaillées au 
sol, puis retournées maintes fois 
sur le mur pour bien y imprimer 
la gestuelle, elles se font couleurs 
harmonieuses, mouvements et 
tourbillons d’énergie. Les larges 
traces de pinceau deviennent 
pétales, les dégoulinades, les 

taches et les minces coulures 
de peinture tracent des inflo-
rescences délicates, des pistils, etc. 
Le moindre accident à survenir 
sur la toile – généralement de 
grand format – participe à cette 
dynamique qui emprunte à 
l’action painting. Entre maîtrise 
et hasard, lyrisme et accalmie,  
ces œuvres suggèrent plus 
qu’elles ne montrent. L’artiste y 
laisse deviner les émotions qui ont 
présidé à leur élaboration.

La lumière du printemps, 2018. Huile sur masonite,  
41 x 51 cm.

Early Summer II, 2018. Huile sur toile, 61 x 122 cm.



 
    

1049, avenue des Érables  
Québec  

(418) 525-8393 
 www.galerielindaverge.ca

Pierre Lanoie, Souvenir de vacances, 2018, pastel sur papier canson, 50 x 70 cm

Marc Paquet 
14 avril – 5 mai
En parallèle
Technique mixte sur papier
Pierre Lanoie 
12 mai – 2 juin
Moments d’intimité
Technique mixte sur bois, papier
Collectif
9 juin – 30 juin
Pièces choisies
Disciplines variées

Marc Paquet, En parallèle III, 2018, techniques mixtes sur papier, 31 x 77 cm
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Un été Miró au MNBAQ
Lorsqu’on évoque le nom de Juan Miró 
(1893-1983), il nous vient en tête 
un univers foisonnant de signes et de 
motifs biomorphiques baignant dans 
un surréalisme joyeux, ludique et coloré. 
Contemporain des Picasso, Ernst, Klee, 
Giacometti, Duchamp, Dali, Arp, etc.,  
le peintre et sculpteur catalan figure parmi 
les grands artistes du xxe siècle. Né près de 
Barcelone, où il s’initie à l’art, puis séjour 
à Paris où il s’imprègne des avant-gardes, 
Miró revient en Espagne pour s’installer à 
Palma de Majorque en 1956. « Majorque 
est poésie et lumière », disait-il à propos  

Joan Miró dans son 
atelier à Majorque,  
en 1974.  
Photo: J.M. Delmoral

Joan Miró, Maternité, 1969. Bronze,  
77 x 45 x 28 cm. Photo: Miró Mallorca Fundació

de cette île qu’il ne quittera plus. Orga-
nisée en partenariat avec la Fundació 
Pilar i Joan Miró a Mallorca, l’exposition 
Miró à Majorque. Un esprit libre s’installe 
à Québec en primeur nord-américaine. 
Elle témoigne de cette période de matu-
rité effervescente, marquée en peinture 
par une gestuelle directe et brute, entre 
primitivisme et action painting. Le motif 
mi-humain, mi-animal occupe aussi la 
place centrale dans des sculptures qui 
célèbrent la femme, l’oiseau et la nature. 
Près de 200 œuvres (sculptures, œuvres 
sur papier, peintures dont d’immenses 
toiles), certaines prêtées par les descen-
dants de l’artiste, proposent un parcours 
fabuleux au contenu suggestif et universel. 

Musée national des beaux-arts du Québec 
Du 30 mai au 8 septembre

Joan Miró, Sans titre, vers 1977.  
Huile et charbon de bois sur toile, 100 x 80 cm. 



Beauchamp

QUÉBEC MONTRÉAL BAIE-ST-PAUL TORONTO

www.ga le r i ebeauchamp . c om

CLASSIQUE

MAÎTRES CANADIENS

galeries.beauchamp             galerie_beauchamp

1.877.694.2244     •    418.694.2244

« #350 »      Techniques mixtes • 36 x 36 pouces

ALEX CUBER & GABRIELLA LUCIANO
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Manif d’art 9 :  
aux arts citoyens ! 
Plus d’une centaine d’artistes québécois, 
canadiens et étrangers prennent part à la 
Manif d’art 9. Ce grand déploiement de 
l’art actuel sous toutes ses formes aborde 
le thème « Si petits entre les étoiles, si 
grands contre le ciel » (extrait de la chan-
son Story of the street, de Leonard Cohen, 
écrite en 1967), proposé par le commis-
saire britannique Jonathan Watkins. S’as-
sociant à la biennale pour une deuxième 
fois, le Musée national des beaux-arts  
du Québec accueille l’exposition cen-
trale en mettant en lumière le travail de 
19 artistes, dont Manasie Akpaliapik, 
Shuvinai Ashoona, Patrick Bernatchez, 
Daniel Corbeil, Michael Flomen, Caro-
line Gagné, Fanny Mesnard et Reno 
Salvail du Québec. Collectifs, solos et 
autres activités satellites prennent place 
ailleurs chez une trentaine d’organismes 
diffuseurs (centres d’artistes, biblio-
thèques, galeries, etc.) auxquels s’ajoutent 
une dizaine d’œuvres à voir dans l’espace 
public du Vieux-Québec et même en 
vitrine de la Maison Simons. Voilà  
autant d’expériences esthétiques, poé-
tiques et multisensorielles porteuses 
d’interrogations, de constats sur nos 
rapports avec la nature et l’environne-

Fanny Mesnard, 
Souviens-toi que  
tu vas mourir,  
018-2019.  
Installation 
(acrylique sur toile, 
céramique, dessin), 
dimensions variables.

 

Daniel corbeil, Cité laboratoire, 2012-2018.  
Installation, 4 x 4 x 3 m.

ment planétaire, et, plus largement,  sur 
la place de l’humanité et du vivant dans 
l’immensité de l’univers. 

www.manifdart.org 

Musée national des beaux-arts du Québec 
Jusqu’au 21 avril 
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10e édition

Volet concours international

Près de 
300 œuvres 

en provenance 
de 20 pays

5, 6 et 7 juillet 2019
parc Le Picart, St-Nicolas | 418 831-5257

www.espaceculturelduquartier.com

Du 16 juin au 1er septembre 2019
Centre d’exposition Louise-Carrier 

33, rue Wolfe, Lévis | 418 838-6001 | artmini.com

Caisse de la Chaudière

Marc Picard
Député des Chutes-de-la-Chaudière

François Paradis
Député de Lévis
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Ivan Binet. Le paysage 
réinventé
La photographie n’a plus de secret pour 
Ivan Binet, qui en repousse les limites 
et en exploite tout le potentiel expressif 
depuis plus de 25 ans. L’artiste de Qué-
bec, insatiable explorateur de territoires, 
se nourrit en fait des paysages d’ici qu’il 
reconstruit et réinterprète de façon ori-
ginale. Les chutes Montmorency ou de 
Sainte-Anne, les Îles-de-la-Madeleine, 
les rives du Saint-Laurent, les abords de 
rivières ou de forêts, les cimes de mon-
tagnes, tout comme les sites industriels 
et miniers, ont jusqu’ici servi de matière 
première à ses œuvres souvent déstabili-
santes. L’exposition Ivan Binet. Voyager du 
regard, revisiter le paysage offre un premier 

bilan d’une production amorcée à la fin 
des années 1980. Elle y fait état des pre-
mières « photosculptures » obtenues par 
bricolage (découpage, collage, etc.), de la 
recherche d’effets optiques (images frag-
mentaires, prismatiques, panoramiques, 
modulées, etc.), jusqu’aux expérimenta- 
tions plastiques plus complexes que le 
passage à la technologie numérique a plus 
récemment rendues possibles. Une sélec-
tion d’œuvres issues de séries marquantes 
et une incursion dans ses réalisations en 
art public démontrent à quel point le 
travail sur le motif d’Ivan Binet va bien 
au-delà du caractère documentaire de 
la photographie traditionnelle en ce qui 
touche les ambiances et les perceptions.

Maison Hamel-Bruneau 
Du 3 avril au 2 juin

Ivan Binet, L’orage, Saint-Ferréol (de la série « Répliques d’après Krieghoff »), 
2009. Épreuve numérique couleur imprimée au jet d’encre, 91 x 108 cm.  
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DÉTOURS ET D É R I V E S
© Daniel Henry, Les dormeurs (détail), 2019

15.06.2019 29.09.2019

b i e n n a l e d u l i n . c o m

 

87, rue Saint-Pierre, Québec   
(418) 692-1152 
info@artinternationale.com

www.artinternationale.com

Raynald Leclerc 

Guy Paquet
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thomas Bewick, Waiting for Death. Gravure 
sur bois, 37 x 32 mm. Vignette (ou tail-piece) 
pour The Fables of Aesop and Others, 1818. 

George Shaw, Little Graves I, 2003-2004.  
Peinture émail Humbrol, 29 x 22 cm.

Dialogue temporel
Réunis en un duo improbable à l’occasion 
de la Manif d’art 9, Thomas Bewick 
(1753-1828) et George Shaw (né en 
1966) partagent un même intérêt pour 
les lieux où ils ont grandi à près de 
deux siècles d’écart en Angleterre. L’un, 
célèbre auteur, illustrateur et graveur sur 
bois – technique qu’il révolutionne –, et 
l’autre, peintre très en vue sur la scène 
internationale actuelle, se rejoignent  
dans le regard tantôt anecdotique et irré-
vérencieux, tantôt critique et émouvant 
qu’ils portent sur la nature humaine de 
leur époque respective. L’exposition met 
ainsi en lien les œuvres tirées de deux 
séries phares. Près de 80 vignettes fine-
ment gravées des Tale-pieces de Bewick, 
ainsi que 12 tableaux très détaillés de 
Shaw, tirés de My back to nature, montrent 
chez les deux artistes une virtuosité 
d’exécution partagée, un réel souci de 
l’innovation technique et un même goût 
pour l’étrange. À l’inverse de Bewick qui 
met en scène ses contemporains, Shaw 
n’en suggère la présence que par des 
éléments anodins mais révélateurs. Un 
dialogue fascinant !

villa Bagatelle 
Jusqu’au 12 mai

Robert Roussil sur papier
Le nom de Robert Roussil (1925-2013) 
s’inscrit dans l’histoire de la sculpture 
monumentale au Québec. Ses nom-
breuses œuvres d’art public (totémique, 
modulaire, habitable) se retrouvent des 
deux côtés de l’Atlantique, dont en France 
où il s’établit en 1956. Outre ce travail 
costaud, décliné dans le bois, le métal ou 
le béton à partir de son atelier provençal, 
l’artiste réalise des séries de peintures, 
de dessins et d’estampes qu’il enlumine 
parfois à la feuille d’or. L’exposition 
Robert Roussil. La liberté de l’imagination, 

Robert Roussil, Sans titre, 2007. Encre et feuille 
d’or, 109 x 148 cm. Collection privée.

mise en circulation par le Musée du 
Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup, 
dévoile l’essence de cette production tout 
en délicatesse voluptueuse et organique 
qui va de 1954 à 2011. Une quarantaine 
d’œuvres sur papier et des sculptures 
de petits formats y suggèrent ainsi les 
forces primitives de l’univers et de la 
vie, tout comme l’amour et l’érotisme. 
Une signature puissante qui définit bien 
l’artiste inventeur, revendicateur et libre 
qu’était Roussil.

Maison Hamel-Bruneau 
Du 11 juin au 1er septembre



    

eN cours

EXPoSItIonS PRIntEMPS-ÉtÉ 2019

Jusqu’au 17 mars Galerie Michel Guimont  Collectif, L’esprit des lieux – Manif d’art 9, disciplines variées
Jusqu’au 17 mars  Galerie d’art du Trait-carré Anne Ardouin, Le temps et  maisons, dessin, photographie, vidéo
Jusqu’au 17 mars Galerie Magella-Paradis Vincent et moi, Territoires personnels: habitat intime, disciplines variées
Jusqu’au 30 mars Galerie L’Articho Suzie Marineau, Fleurs d’encre, encre, calligraphie
Jusqu’au 31 mars chez Alfred-Pellan Collectif, Société artistique et culturelle de Québec, Expérience galerie, disc. variées
Jusqu’au 31 mars espace culturel du Quartier Guillaume sous toutes ses Couture, histoire et patrimoine lévisien
Jusqu’au 3 avril  centre Louise-carrier Bécot, Cornet, Gruais, Lagueux, Lalonde, Théberge, Vernac, peinture, sculpture
Jusqu’au 7 avril Galerie des Deux-Ponts Collectif AARS, L’eau, source de poésie, techniques mixtes
Jusqu’au 22 avril  MNBAQ Manif d’art 9 – La biennale de Québec, installation
Jusqu’au 25 avril Galerie Vincent et moi Marc Simard, Michelle B. Gagnon, La mémoire, porteuse de l’éphémère 
Jusqu’au 28 avril Galerie Michel Guimont Marc-Antoine Côté, œuvres récentes, sculpture 
Jusqu’au 12 mai  MNBAQ Mirage blanc, peinture, sculpture 
Jusqu’au 12 mai  Musée de la civilisation  Mon sosie a 2 000 ans, François Brunelle, photographe
Jusqu’au 12 mai Villa Bagatelle Manif d’art 9 : George Shaw, peinture, Thomas Bewick, gravure
Jusqu’au 19 sept.  Musée royal 22e régiment  Armistice 1918 : ils ont vécu la guerre, art de tranchée, photographie
Jusqu’au 10 nov.  MNBAQ D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?, disciplines variées
En permanence  Monastère des Augustines Augustines, soigner corps et âmes, voûtes du XVIIe siècle

coMMeNÇANT eN AVrIL 2019 

 1er  avril  28  avril chez Alfred-Pellan Collectif, Le mois de la relève, disciplines variées 
 2  avril  20  avril Galerie L’Articho Pierre Bernier, Les pommiers d’Arthur. Et autres morceaux de bois
 3  avril  2  juin Maison Hamel-Bruneau Ivan Binet, Voyager du regard, revisiter le paysage, photographie 
 4  avril  28  avril  espace Galerie B8 Josée Forest, Rencontrez la bête, apprivoisez l’art!, acrylique sur toile
 7  avril  5  mai  centre Louise-carrier Sylvie Plante, Animal nation, estampe, dessin
 11  avril  31  mai Galerie des Deux-Ponts Isabelle Ouellet, Bombes antinomiques, acrylique
 11  avril  26  mai Galerie d’art du Trait-carré Collectif, participants aux cours et aux ateliers, disciplines variées

21 juin 2018 au 
19 septembre 2019

ILS ONTVÉCU
LAGUERRE

ARMISTICE
1 9 1 8

PROLONGÉE
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17Adresses des lieux d’exposition p. 28-29

Jusqu’au 17 mars Galerie Michel Guimont  Collectif, L’esprit des lieux – Manif d’art 9, disciplines variées
Jusqu’au 17 mars  Galerie d’art du Trait-carré Anne Ardouin, Le temps et  maisons, dessin, photographie, vidéo
Jusqu’au 17 mars Galerie Magella-Paradis Vincent et moi, Territoires personnels: habitat intime, disciplines variées
Jusqu’au 30 mars Galerie L’Articho Suzie Marineau, Fleurs d’encre, encre, calligraphie
Jusqu’au 31 mars chez Alfred-Pellan Collectif, Société artistique et culturelle de Québec, Expérience galerie, disc. variées
Jusqu’au 31 mars espace culturel du Quartier Guillaume sous toutes ses Couture, histoire et patrimoine lévisien
Jusqu’au 3 avril  centre Louise-carrier Bécot, Cornet, Gruais, Lagueux, Lalonde, Théberge, Vernac, peinture, sculpture
Jusqu’au 7 avril Galerie des Deux-Ponts Collectif AARS, L’eau, source de poésie, techniques mixtes
Jusqu’au 22 avril  MNBAQ Manif d’art 9 – La biennale de Québec, installation
Jusqu’au 25 avril Galerie Vincent et moi Marc Simard, Michelle B. Gagnon, La mémoire, porteuse de l’éphémère 
Jusqu’au 28 avril Galerie Michel Guimont Marc-Antoine Côté, œuvres récentes, sculpture 
Jusqu’au 12 mai  MNBAQ Mirage blanc, peinture, sculpture 
Jusqu’au 12 mai  Musée de la civilisation  Mon sosie a 2 000 ans, François Brunelle, photographe
Jusqu’au 12 mai Villa Bagatelle Manif d’art 9 : George Shaw, peinture, Thomas Bewick, gravure
Jusqu’au 19 sept.  Musée royal 22e régiment  Armistice 1918 : ils ont vécu la guerre, art de tranchée, photographie
Jusqu’au 10 nov.  MNBAQ D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?, disciplines variées
En permanence  Monastère des Augustines Augustines, soigner corps et âmes, voûtes du XVIIe siècle

coMMeNÇANT eN AVrIL 2019 

 1er  avril  28  avril chez Alfred-Pellan Collectif, Le mois de la relève, disciplines variées 
 2  avril  20  avril Galerie L’Articho Pierre Bernier, Les pommiers d’Arthur. Et autres morceaux de bois
 3  avril  2  juin Maison Hamel-Bruneau Ivan Binet, Voyager du regard, revisiter le paysage, photographie 
 4  avril  28  avril  espace Galerie B8 Josée Forest, Rencontrez la bête, apprivoisez l’art!, acrylique sur toile
 7  avril  5  mai  centre Louise-carrier Sylvie Plante, Animal nation, estampe, dessin
 11  avril  31  mai Galerie des Deux-Ponts Isabelle Ouellet, Bombes antinomiques, acrylique
 11  avril  26  mai Galerie d’art du Trait-carré Collectif, participants aux cours et aux ateliers, disciplines variées

 11  avril  26  mai Galerie Magella-Paradis Collectif, participants aux cours et aux ateliers, disciplines variées
 14  avril  5  mai  Galerie Linda Verge  Marc Paquet, En parallèle, techniques mixtes sur papier
 14  avril  19  mai espace culturel du Quartier Étienne Gabriel Rousseau, œuvres récentes, disciplines variées
 18 avril  30  sept. Galerie christine Genest  Mario Jobin, Christine Genest, Dix ans, ça se fête!, acrylique, patine sur cuivre
 23  avril 11  mai  Galerie L’Articho Collectif, élèves de Trung Chanh Truong, Magie de l’encre, encre, calligraphie

coMMeNÇANT eN MAI 2019

 1er  mai 31  mai Galerie christine Genest François Arel, Les couleurs d’Arel, huile
 1er  mai  27  oct. centre d’interpr. de ste-Foy  Dans mon temps… les jouets, jouets anciens
 2  mai  12  mai chez Alfred-Pellan St-Clair, L’instant se peint, sinon se perd, techniques mixtes 
 4  mai  12  mai Galerie d’art Internationale Raynald Leclerc, À vol d’oiseau, huile, spatule
 7  mai  14  mai  centre Louise-carrier  Collectif, finissants en arts du Cégep de Lévis-Lauzon, disciplines variées
 10  mai  20  juin Galerie Vincent et moi Collectif, Territoires personnels: habitat intime, techniques mixtes
 12  mai  2  juin  Galerie Linda Verge  Pierre Lanoie, Moments d’intimité, techniques mixtes sur bois, pastel sur papier
 12  mai  9  juin Galerie Michel Guimont Lauréat Marois, œuvres récentes, peinture, dessin
 14  mai  1er  juin  Galerie L’Articho Collectif, Art papier, techniques mixtes sur papier
 16  mai  9  juin centre Louise-carrier John R. Porter, L’empreinte des jours, photographie
 17  mai  26  mai  Galerie Québec Art Michel Blouin, Des taureaux et des hommes, techniques mixtes sur toile
 21  mai  27  oct.  Maison des Jésuites Les gardiennes du savoir-faire traditionnel huron-wendat, broderie, perlage
 22  mai  2  juin L’espace contemporain Marie Gravel, Nature Plaisir Enchantement, huile
 24  mai  26  mai espace culturel du Quartier Collectif,  élèves de Nathalie St-Pierre, disciplines variées
 30  mai  8  sept.  MNBAQ Miró à Majorque. Un esprit libre, peinture, sculpture, œuvres sur papier

coMMeNÇANT eN JuIN 2019

 1er  juin  30  juin  Galerie christine Genest  Collectif, Les maîtres anciens, collaboration Galerie d’Art Le Belley
 4  juin  22  juin Galerie L’Articho Francine Auclair, Jacques Pelletier, Traces, mémoires, dualités, tech. mixtes
 4  juin  25  août  Villa Bagatelle Collectif, Signé : artisanes du textile, techniques mixtes
 6  juin  1er  sept. Galerie des Deux-Ponts Collection Ville de Lévis, Œuvres inédites, huile, acrylique, sculpture
 9  juin  30  juin  Galerie Linda Verge  Collectif, Pièces choisies, disciplines variées
 9  juin  29  sept.  espace culturel du Quartier Collectif, Roche, papier, plastique, œuvres récentes, disciplines variées
 11  juin  1er  sept.  Maison Hamel-Bruneau Robert Roussil : la liberté de l’imagination, sculpture, peinture
 15  juin  29  sept. Presbytère Deschambault Collectif, Détours et dérives, disciplines variées
 15  juin  29  sept. Église de Deschambault Collectif, Détours et dérives, disciplines variées
 15  juin  29  sept. Moulin de La chevrotière Collectif, Détours et dérives, disciplines variées
 15  juin  29  sept. Presbytère de Grondines Collectif, Vivement le vent qui dérange, art textile
 16  juin  1er  sept. centre Louise-carrier Collectif, Internationale d’art miniature, 10e édition, techniques mixtes 
 16  juin 1er  sept. Galerie Michel Guimont Collectif, 20 artistes, 20 propositions, disciplines variées
 19  juin   14  juill. L’espace contemporain  Les 17 artistes de la galerie, L’estivale 2019, disciplines variées
 19  juin  28  juill.  espace Galerie B8 Collectif, Les grandes capitales du monde, techniques mixtes
 19  juin  18  août Galerie d’art du Trait-carré Collectif d’été, Souvenirs, disciplines variées
 19  juin  18  août Galerie Magella-Paradis Collectif d’été, Vive les vacances, disciplines variées
 20  juin  15  sept.  Musée de la civilisation  Jean-Claude Poitras, mode et inspirations. Libby Oliver, photographie 
 20  juin    janv. 20  MNBAQ Numa Amun, Raccord, peinture

coMMeNÇANT eN JuILLeT eT AoÛT 2019

 3  juill.  31  juil. Galerie christine Genest  Danielle Hollender, Reflets boréals, huile
 1er  août  31  août  Galerie christine Genest  Line Giannetti, Un univers contenu, acrylique
 1er  août  1er  sept.  espace Galerie B8 Mélanie Simard, Quitte ou double, techniques mixtes

coMMeNÇANT eN sePTeMBre 2019

 1er  sept.  29  sept. Galerie christine Genest  Line Laforest, À tire-d’aile, mosaïque
 3  sept.  21  sept. Galerie L’Articho Collectif, 5 ans L’Articho : Patchwork!, techniques mixtes sur bois
 5  sept.  29  sept.  espace Galerie B8 Boutet, ArtErtainment, œuvres digitales sur toile
 5  sept.  13  oct. Galerie des Deux-Ponts  Laurens Kroon, Le vitrail à travers la peinture, huile, acrylique
 13  sept.  24  oct. Galerie Vincent et moi Collectif, Acquisitions 2019, techniques mixtes 
 15  sept.  11  oct. Galerie Michel Guimont René Derouin, œuvres récentes, estampe, collage
 20  sept.  6  oct. Galerie d’art du Trait-carré Hélène Larouche, Parlez-moi de vous, peinture, estampe, sculpture
20  sept.  6  oct. Galerie Magella-Paradis Monique Saint-Amant, Femme tout simplement, acrylique, collage
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Entrée gratuite

Horaire 
De mars à juin et d’octobre à décembre :  
du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h
De juin à septembre : du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Courriel : Patrimoineste-foysillery@ville.quebec.qc.ca
Web : www.maisonsdupatrimoine.com

 www.facebook.com/sainte.foy.sillery.cap.rouge

du savoir-faire huron-wendat
Du 21 mai au 27 octobre 2019

2320, chemin du Foulon, Québec (Québec) G1T 1X4
418 654-0259

Une exposition réalisée par  
le Musée huron-wendat

Les Gardiennes

Commissaires : Claude Corriveau et Anne-Marie Poulin

Couvre-lit « boutonné », Isle-aux-Coudres, avant 1880.  
Collection Louise Lalonger et Michel Laurent.

1360, avenue James-LeMoine, Québec  
418 654-0259

SIGNÉ :
Artisanes du textile

4 juin au 25 août 2019
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Miniature à la loupe  
L’Internationale d’art miniature (IAM), 
organisée par Diffusion culturelle de Lé-
vis, en est déjà à sa 10e édition. Plus de 300 
œuvres d’artistes professionnels d’une 
vingtaine de pays sont attendues. Le  
volet Concours international s’installe 
une fois de plus au Centre d’exposition 
Louise-Carrier. D’autres lieux du Vieux- 
Lévis se joignent à l’évènement par des 
activités connexes (L’Anglicane, Biblio-
thèque Pierre-Georges-Roy). Avec un 
public conquis d’avance et même une 
hausse d’achalandage marquée, l’engoue-
ment pour le genre ne tarit pas, et pour 
cause. À bien y regarder, loupe à la main, 
la création à si petite échelle (75 cm2 pour 

Akiko Watanabe (Californie), Shiro on obi. 
Acrylique sur carton, 8,5 x 8,5 cm. Prix Dévelop-
pement international Desjardins pour un artiste 
de l’extérieur du Canada, IAM 2017.

Sous les chapiteaux  
à Saint-Nicolas
La 22e célébration estivale de Village en 
arts, sous la responsabilité de l’Espace 
culturel du quartier Saint-Nicolas 
(ECQSN), à Lévis, s’avère rafraîchissante. 
Une cinquantaine d’artistes profession-
nels et de la relève en arts visuels et en 
métiers d’art s’installent le temps d’un 
week-end (du 5 au 7 juillet) sous les 
chapiteaux, au parc Le Picart, dans le 
magnifique centre historique de Saint-
Nicolas. En plus de l’espace extérieur 
aménagé pour la famille, le public pourra 
assister à l’installation d’une œuvre 
éphémère surprenante de José Louis 
Torres, sculpteur réputé, faisant partie 
de l’exposition collective Roche, papier, 
plastique à l’affiche au ECQSN, du  
9 juin au 29 septembre.

www.espaceculturelduquartier.com

les œuvres bidimensionnelles et 560 cm3 
pour les sculptures) réserve des décou-
vertes qui forcent à voir au-delà du défi 
technique et de l’objet de curiosité. Des 
microcosmes aux dimensions insoup-
çonnées prennent en effet forme et vie 
sous nos yeux. Remises de prix pour les 
participants et possibilité d’acquérir l’une 
des miniatures exposées sont au menu.

www.artmini.com

centre d’exposition Louise-carrier  
(volet concours international) 
Du 16 juin au 1er septembre

Anne-Yvonne Jouan 
(Sainte-Pétronille, 
Québec), Vimy. Papier, 
aiguilles, terre et plexi-
glas, 8 x 14 x 5 cm.  
Prix Desjardins pour un 
artiste canadien, IAM 
2017.
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 Le rendez-vous des 
collectionneurs

 Galerie d’art 
 Douce Passion 

42A, rue Notre-Dame, Québec 
418-648-9292

www.galeriedoucepassion.com

Betty Baldwin, Old Quebec, 8 x 14 po.

nérée de Grâce, Jour de noces, 35 x 35 po.

Jean-Paul Riopelle, Marc-Aurèle Fortin, 
normand Hudon, John Little, Miyuki tanobe, 

Jean-Paul Lemieux, claude A. Simard.

 

Galerie Québec Art
27 et 40, rue Notre-Dame, Québec
418-692-8200
www.galeriequebecart.com

Luc tessier, Les piliers, 40 x 30 po. Eduard Gurevich, Feeling It Again,  
54 x 38 po.
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Sous le ciel beauceron
La sculpture se fait en direct sous le ciel 
beauceron à l’occasion du sixième Sym-
posium international de la sculpture de 
Saint-Georges, organisé par Beauce Art. 
Dix sculpteurs travaillant le métal ou la 
pierre, provenant de pays membres de 
l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie, y explorent cet été le thème 
« Dérives et délices grandeur nature », pro-
posé par Joseph-Richard Veilleux, direc- 
teur artistique de l’événement. Signe 
de rapprochement entre les arts visuels 
et culinaires, la présidence d’honneur 
revient cette année au réputé chef Jean 
Soulard, grand ambassadeur de la cui-
sine québécoise à l’étranger. González 
Andrés Amancio (Espagne), Théodore 
Dakpogan (Bénin), Antonina Fathulina 
(Russie), Nedim Hadziahmetovic (Ser-
bie), Bernard Hamel (Québec), Hanna 
Kyselova (Ukraine), Jennifer Macklem 
(Canada), Lyudmila Mysko (Ukraine), 
Agnessa Petrova (Bulgarie) et Qian 
Sihua (Chine) ajouteront ainsi leurs 
propres « délices visuels » aux 50 œuvres 
déjà implantées depuis 2014 dans divers 
secteurs longeant la rivière Chaudière. 
D’ici à 2023, 100 sculptures émailleront 
ce parcours d’art urbain unique, figurant 

parmi les grands projets de revitalisation 
du centre-ville. Un rendez-vous pour 
le plaisir des yeux, des sens et pour le 
bonheur des échanges entre les cultures ! 

www.beauceart.com
Saint-Georges 
Du 26 mai au 16 juin

Daniel Perez Suárez (Espagne) devant son œuvre L’archéologie du futur. Beauce Art 2018. 

Stéphane Langlois (Neuville, Québec) devant 
son œuvre Campanile. Beauce Art 2018.
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L’art textile  
au fil du temps
Les arts textiles furent longtemps l’apa-
nage des femmes, lesquelles ont su trans-
mettre leur savoir-faire aux générations 
suivantes. Ces « ouvrages de dame », jadis 
pratiqués dans l’anonymat des foyers qué-
bécois et même amérindiens ou, encore, 
derrière les portes closes des couvents, 
ont aujourd’hui gagné en reconnaissance. 
L’exposition Signé : artisanes du textile 
fait justement la lumière sur plus de 300 
ans d’évolution et de révolution dans ce 
domaine du point de vue de l’appren-
tissage, de la diffusion et des techniques. 
Une sélection d’œuvres uniques, de 
documents d’archives, d’objets de métier 
et de photographies y témoigne du travail 
patient d’artisanes (tisserande, fileuse, 
courtepointière, feutrière, brodeuse, tri-
coteuse, crocheteuse, dentellière, perleuse, 
etc.) du xviie siècle à nos jours. Enfin, 
de la tradition à la création audacieuse, 
des réputations se sont forgées (Louise 
Lemieux Bérubé, Véronique Louppe, 
Monique Genest-Leblanc, la regrettée 
Micheline Beauchemin et d’autres).

villa Bagatelle 
Du 4 juin au 24 août

Filage de la laine avec un rouet au rang des 
Beaumont, vers 1935-1940. Société d’histoire 
de Sainte-Foy, fonds 0056-0017.
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Le lin, matière à créer 
dans Portneuf
Les deux beaux villages formant la muni-
cipalité de Deschambault-Grondines 
s’animent tout l’été d’activités en lien avec 
la huitième Biennale internationale du 
lin de Portneuf (BILP). Dix-neuf artistes 
du Québec, du Canada, d’Angleterre, 
de France, de Belgique et du Portugal 
issus des métiers d’art et des arts visuels 
sont invités à reconsidérer les « Détours 
et dérives » de leur parcours artistique. 
Tout sauf linéaire, le processus créatif est 
en effet ponctué de retours en arrière, de 
temps de réflexion et d’avancées extra-
ordinaires, soient-elles de nature philo-
sophique, conceptuelle ou technique. 
Avec le lin comme matière à créer, ces 
artistes, dont Gabrielle Boucher, Barbara 
Claus, Joana BC, Ruta Rosas, Beverley 
Ayling-Smith, Roger Gaudreau, Vincent 
Gontier, Valérie Vaubourg et Xiaojing 
Yan, viennent ainsi s’exprimer par divers 
procédés (installation, sculpture, land art, 
vannerie, broderie, tissage, feutrage, cro-
chet, etc.). Le temps, le rituel, la mémoire, 
la tradition, la transformation, la fragilité 
et la perte n’y sont que quelques-uns des 
thèmes abordés. L’appartenance au terri-
toire, à la nature et à la vie sont sources 
d’inspiration  inépuisables et universelles. 
À découvrir dans les lieux historiques 
du Vieux Presbytère, de l’église Saint-

Joseph et du Moulin de La Chevrotière 
de Deschambault, auxquels se greffe une 
exposition de la relève en arts et design 
textiles au presbytère de Saint-Charles- 
des-Grondines, tout juste rénové. 

Du 15 juin au 29 septembre

cécile Dachary (France), Une ville, 2012-2017. Fil de coton et de lin, galets. BILP 2017.

valérie vaubourg (Belgique), Ouvrir la brèche. 
Broderie en fil de lin sur support soluble à l’eau, 
hauteur 1,65 m, diamètre 1 m. BILP 2019.
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Spectaculaire  
Jean Béliveau
Il fallait une œuvre éclatée pour évoquer 
la polyvalence, la vitesse au jeu, tout 
comme les records fracassés en carrière 
par le légendaire Jean Béliveau, joueur 
étoile des As de Québec avant de devenir 
le fameux numéro 4 des Canadiens de 
Montréal. Le sculpteur Éric Lapointe l’a 
bien compris en réalisant Briser la glace, 
sculpture de découpes d’acier pliées ins-
tallée depuis l’automne devant le Centre 
Vidéotron. Conçue selon les principes  
de l’anamorphose, soit par décompo-
sition, déformation et distorsion de 
l’image qui ne se révèle que d’un seul 
angle, celle-ci n’a en effet rien de clas-
sique ni de statique. Bien au contraire. 
Avec ses plans multiples qui, de loin, 
lui donnent une allure dynamique et 
aérienne, voilà qu’elle se métamorphose 
à notre approche. En se positionnant sur 
la rondelle-piédestal installée au sol à cet 
effet, les pièces se remettent en place pour 
tout à coup laisser apparaître la silhouette 
géante du célèbre hockeyeur en pleine 
lancée sur la glace. Cette sculpture de  
huit mètres de hauteur, aux effets 
inattendus, voire spectaculaires, est 

Éric Lapointe, Briser la glace, 2018. Place Jean-
Béliveau, Centre Vidéotron.

la première des cinq œuvres d’art qui 
encadreront l’allée commémorative du 
Centre Vidéotron, dédiée aux héros des 
grandes époques du hockey dans la capi-
tale (Bulldogs, As, Remparts, Nordiques).
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Présenté par la Société de développement commercial du quartier Montcalm, en 
collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec, le nouveau parcours 
Lumière sur l’art met en vedette les œuvres de l’artiste Manon De Pauw, créées sur 
mesure pour les luminaires géants de l’avenue Cartier.

Cette quatrième édition de Lumière sur l’art permet à l’art du Québec de rayonner hors 
des murs du MNBAQ et de faire vibrer le Quartier des arts au rythme de l’art actuel.

Lumière 
sur l’art

PRÉSENTÉ PAR

Dès novembre 2018

Parcours 2018-2019 réalisé par l’artiste Manon De Pauw

Manon De Pauw, L’Apprentie nº 1 (détail), 2008. Épreuve numérique d’un photogramme imprimé au jet d’encre, 1/3, et caisson lumineux, 
76,2 x 101,7 x 11,7 cm. Collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Achat (2010.05). © Manon De Pauw. Photo : Manon De Pauw 

31, rue du Sault-au-Matelot, Québec
Québec, Canada, G1K 3Y7 

www.galerienobhill.com 
(418) 264-9588

ToneRebellion

Cynthia BondBachand

Amélie Lampron Isabelle Beaubien

Mathieu RousseauJypé
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Un gardien bienveillant 
à Limoilou
Le programme de médiation culturelle 
en art public de la Ville de Québec, qui 
jumelle un artiste à un groupe de citoyens 
pour la conception d’une œuvre d’art, 
réserve de touchantes surprises. Pour 
leur sculpture Une personne magnifique, 
installée au parc-école Sainte-Odile  
dans Limoilou, le duo Pierre&Marie 
(Pierre Brassard et Marie-Pier Lebeau) 
a pu échanger avec 12 personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle, 
membres du Mouvement Personne 
d’abord du Québec métropolitain. Au fil 
des rencontres et des ateliers de création, 
l’idée est venue de composer un person-
nage « spécial » avec des objets réconfor-

Pierre&Marie, Une personne magnifique, 2018. Parc-école Sainte-Odile, à l’intersection des rues 
Valmont-Martin et des Chênes Ouest, arrondissement de La Cité-Limoilou. Photo : Lise Breton

tants, soit des peluches d’animaux. Ainsi, 
debout sur sa « pépite d’or », la réplique 
moulée puis coulée en aluminium se 
fait gardien bienveillant dans la cour 
de l’école depuis octobre dernier. Amal- 
game d’éléments disparates prenant 
une forme humaine, l’œuvre évoque la 
diversité, le caractère unique de chaque 
personne et, surtout, l’esprit de solidarité 
qui rassemble et rend plus fort. Rappe-
lons par ailleurs que le duo d’artistes de 
Québec s’affaire déjà à immortaliser les 
frères Peter, Anton et Marian Stasny qui 
ont fait les belles années des Nordiques 
de Québec. Puisant à la culture populaire 
et à une approche ludique, cette œuvre 
prendra place dans les prochains mois 
dans l’allée commémorative de la place 
Jean-Béliveau, au Centre Vidéotron.



                                     

Galerie d’art Internationale
87, rue Saint-Pierre  
418 692-1152

Galerie d’art Magella-Paradis
7970, Trait-Carré Est   
418 624-7961

Galerie d’art Nob Hill
31, rue du Sault-au-Matelot  
418-264-9588

Galerie d’art Royale
53, rue Saint-Pierre  
418 692-2244

Galerie d’art Royale & Associés
124, côte de la Montagne  
418 692-2244

Galerie l’Articho
135, rue De Saint-Vallier Est   
418 648-8195

Galerie Linda Verge
1049, avenue des Érables  
418 525-8393

Galerie Michel Guimont
273, rue Saint-Paul  
418 692-1188

Galerie Perreault
205, rue Saint-Paul  
418 692-4772

Galerie Québec Art
40, rue Notre-Dame  
418 692-8200

Galerie Vincent et moi
2601, ch. de la Canardière, G-1343 
418 663-5321

Hôtel galerie 71
71, rue Saint-Pierre  
418 692-1171

Le Cartier des arts
Les Promenades Beauport 
3333, rue du Carrefour        
418-661- 4328

L’espace contemporain
313, rue Saint-Jean  
418 648-2002

QUÉBEC

Espace Galerie B8
49, rue Saint-Pierre  
418 694-2244

Galerie Alexandre Motulsky-
Falardeau

209, rue Saint-Paul 
418 262-9017

Galerie Atelier B
122, côte de la Montagne  
581 742-2424

Galerie Beauchamp & Beauchamp
10, rue du Sault-au-Matelot  
418 694-2244

Galerie Bonne Entente
3400, chemin Sainte-Foy  
418-569-1007

Galerie Brousseau et Brousseau
35, rue Saint-Louis  
418 694-1828

Galerie d’art Beauchamp
50, rue Notre-Dame  
418 692-2294

Galerie d’art Beauchamp  
contemporain

69, rue Saint-Pierre  
418 694-2274

Galerie d’art Bel Art
125, côte de la Montagne  
418 694-1144

Galerie d’art Chez Alfred-Pellan
581, 3e Avenue  
418 914-5511

Galerie d’art Douce Passion
42A, rue Notre-Dame  
418 648-9292

Galerie d’art du Trait-Carré
7985, Trait-Carré Est    
418 623-1877

Galerie d’art Gisèle Boulianne
55, rue du Sault-au-Matelot   
418 802-2505

GALERIES  D’ARt
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Centre d’interprétation historique  
de Sainte-Foy

2825, chemin Sainte-Foy 
(angle route de l’Église)  
418 641-6080

Maison des Jésuites de Sillery
2320, chemin du Foulon  
418 654-0259

Maison Hamel-Bruneau
2608, chemin Saint-Louis  
418 641-6280

Maison Tessier-Dit-Laplante
2328, avenue Royale   
418 666-2102 

Méduse
541, rue De Saint-Vallier  
418 640-9218

MNBAQ 
Musée national des beaux-arts du Québec 

Parc des Champs-de-Bataille  
418 643-2150

Monastère des Augustines
77, rue des Remparts  
418 694-1639  

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie  
418 643-2158

Musée de l’Amérique francophone
2, côte de la Fabrique  
418 692-2843

Musée Royal 22e Régiment
Citadelle de Québec 
1, côte de la Citadelle   
418 694-2815

Villa Bagatelle
1563, chemin Saint-Louis  
418 654-0259

BANLIEUE RIVE NORD
Galerie d’art Christine Genest

57A, route 138 
Cap-Santé  
418 462-0909

Vieux Presbytère de Deschambault  
Église Saint-Joseph de Deschambault 

117, rue Saint-Joseph 
Deschambault-Grondines    
418 286-6891

Moulin de La Chevrotière 
109, rue De Chavigny,  
Deschambault-Grondines    
418 286-6862

Presbytère de Saint-Charles-des- 
Grondines 

490, chemin de Roy 
Deschambault-Grondines      
418 286-8482

Galerie d’art Mont-Sainte-Anne
275, boulevard Beau-Pré 
Beaupré  
418 827-4433

Galerie Ni Vu Ni Cornu 
10005, avenue  Royale 
Sainte-Anne-de-Beaupré  
418 702-1779

BANLIEUE RIVE SUD
Centre d’exposition Louise-Carrier

33, rue Wolfe 
Lévis  
418 838-6001

Galerie d’art des Deux-Ponts
601, route des Rivières 
Lévis  
418 835-4926

L’Espace culturel du Quartier 
    Village en arts

1450, rue des Pionniers 
Quartier historique de Saint-Nicolas 
Lévis 
418 831-5257

Beauce Art
Espace Redmond 
11121, 1e Avenue 
Saint-Georges  
418-221-1224
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caissedequebec.com
Messagerie texte ou téléphone :  
418 687-2810

Chaque année, nous retournons 
près de 720 000 $ dans notre milieu 
pour appuyer diverses initiatives, 
dont plus de 150 000 $ en soutien  
à des projets culturels.

Parce que 
la culture 
nous tient 
à cœur


