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Martin Rancourt est président du conseil de Beauce Art.

Beauce Art 2015 arrive à grand pas et tout semble prêt ou presque pour cette grande fête des arts.
Martin Rancourt, président du conseil d'administration de Beauce Art, le Symposium international de la sculpture de SaintGeorges, a
présenté en conférence de presse, ce mardi 3 mars, les grandes lignes de l'événement 2015.

Dans un premier temps, l'organisation a voulu doter Beauce Art d'un président de prestige issu du milieu des affaires. Ce président
d'honneur est nul autre que le dragon Alexandre Taillefer, associé principal de XPND, président du conseil du Musée d'art contemporain de
Montréal et président du comitéconseil en art public de Montréal.
M. Taillefer a participé par Internet à la conférence et a exprimé son plaisir d'accepter ce rôle de qu'il considère important : «Il est important
de convaincre le monde des affaires de l'importance de la culture […] et je salue l'initiative que vous avez prise». Et il ajoutait : «C'est pour
cette raison que je m'engage dans des projets comme celui de Beauce Art». Alexandre Taillefer sera en Beauce lors de la tenue de
l'événement.
Date et site
Les responsables ont choisi une date différente cette année. L'événement sera présenté du 3 au 21 juin, une période plus propice aux
activités du genre et aussi jumelée avec la fin des classes, ce qui permettra d'initier bien des jeunes à l'art.
Le thème de Beauce Art 2015 étant «Sport extrême, endurance suprême», c'est sur la promenade Redmond, face au centre sportif Lacroix
Dutil, et le long de la Chaudière que les œuvres seront érigées par les sculpteurs.
Autre nouveauté, un Village des artistes aura pignon sur rue près de la passerelle nord, sur la rive est. On y accueillera régulièrement les
artistes et les gens pourront s'y amuser puisqu'une scène avec animation y sera aussi aménagée.
Les dix artistes invités ont aussi été annoncés, cinq du Canada et cinq de l'étranger. La région aura son représentant en la personne de
Gilles Pedneault de SaintCômeLinière.
Les artistes
Karim Alaoui – Maroc
Caroline Grassiot – France
Vladimir Kochmar – Ukraine
Philippe Olive – France
Tamina Saade – Liban
Gilles Pedneault – SaintCômeLinière
MartineCarole Gagnon

MarieJosée Leroux
Robin StAmant
Jacques Bénard.
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