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Les plus populaires
Une course de rabaska qui
reviendra chaque année à
Saint-Georges
(/sports/2015/6/28/une(/sports/2015/6/28/une-course-decourse-derabaska-qui-reviendra-chaque-annee-arabaska-quisaint-georges.html)
reviendra-

Les artistes et dignitaires présents au lancement du deuxième Symposium de sculpture de Saint-Georges.
©TC Media - Olivier Turcotte

Les dix sculpteurs réunis sous le thème «Sport extrême/endurance suprême» ont amorcé leurs
travaux qui s’étaleront sur 21 jours près de la passerelle surplombant le barrage gonflable à SaintGeorges.
Karim Alaoui du Maroc, Caroline Grassiot et Philippe Olive de la France, Tamina Saade du Liban, Volodymyr Kochmar
de l’Ukraine, Robin St-Amant de Sherbrooke ainsi que Jacques Bénard, Marie-Josée Leroux et Martine Carole Gagnon
de Montréal font partie de la délégation qui compte également un Beauceron en la personne de Gilles Pedneault,
originaire de Saint-Côme.
Issus de pays différents, maitrisant plus ou moins la langue française dans certains cas, les artistes complétant la
délégation laisseront en lègue dix sculptures qui seront déménagées sur le site de la promenade Redmond et du Centre
sportif Lacroix-Dutil une fois complétées.
La population est invitée à se rendre sur le site en utilisant le stationnement des passerelles dans le secteur Ouest. Le
but de l’évènement reste de permettre aux citoyens de rencontrer les artistes qui embelliront leur municipalité.
Plus de détails en visitant le www.beauceart.com (http://www.beauceart.com).
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La formation Half Moon Run n’offrira que
cinq spectacles cet été dans une
minitournée marquée par de nouvelles
chansons. L’une de ces prestations aura
lieu à la salle Alphonse-Desjardins du
Cégep Beauce-Appalaches, le samedi 27
juin prochain.
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L'austérité dont vous êtes le héros
(/actualites/national/2015/6/30/lausterite-dont-vous-etes-le-heros.html)
Mises à pieds massives dans les organismes publics, diminution de services dans
les écoles, hausses de tarifs, le journal Métro s’est attelé, en se basant sur les
données les plus récentes de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) obtenues en primeur, à recenser les mesures d’austérité
imposées par le gouvernement du Québec depuis deux ans et leurs conséquences
pour les citoyens.
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Le Parti libéral du Québec tiendra
son caucus en Beauce
(/actualites/politique/2015/6/30/leparti-liberal-du-quebec-tiendra-soncaucus-en-beauce.html)
Les députés et les ministres du Parti libéral du
Québec (PLQ) tiendront leur caucus cet été en
Beauce. Bien que peu de détails soient disponibles
à ce sujet mais la rencontre aura lieu du 26 au 28
août prochain au centre de congrès le
Georgesville.

Le Cool FM et les Marquis
s’échangent trois joueurs
(/sports/hockey/2015/6/30/le-coolfm-et-les-marquis-sechangent-troisjoueurs--.html)

Sports (/sports.html)

Culture (/culture.html)

Hockey
(/sports/hockey.html)

Suivez-nous sur

J’aime

Suivre

Contactez-nous (/contactez-nous.html)

Baseball
(/sports/baseball.html)
Soccer
(/sports/soccer.html)
Football
(/sports/football.html)

Tous droits Politique d'utilisation

Défi sportif (/sports/defisportif.html)

Media ©

http://www.leclaireurprogres.ca/culture/2015/6/3/ledeuxiemesymposiumdesculptureestlance.html

réservés TC (http://tctranscontinental.com/privacy-policy)
2015

| Politique de confidentialité
(http://tctranscontinental.com/privacy-policy)

3/4

30/6/2015

Le deuxième Symposium de sculpture est lancé

Jeux du Québec
(/sports/jeux-duquebec.html)

Communauté
(/communaute.html)

Opinion (/opinion.html)
Tribune libre
(/opinion/tribunelibre.html)
Chroniques
(/opinion/chronique.html)

(http://tctranscontinental.com/)

Médias Transcontinental S.E.N.C.
1100 boul. René-Lévesque Ouest,
Montréal, QC H3B 4X9 (514) 3929000

http://www.leclaireurprogres.ca/culture/2015/6/3/ledeuxiemesymposiumdesculptureestlance.html

4/4

