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La 10e édition Au coeur des arts
Saint-Siméon, vendredi 29 juillet 2011 – La Municipalité de Saint-Siméon, partenaire de
l’événement culturel " Au coeur des arts ", est fière de contribuer à la 10e édition.
Le village de Saint-Siméon a une longue tradition des arts et métiers d’arts. En effet, vers
1830, Marc-Aurèle Fortin, peintre en devenir, qui a entièrement consacré son oeuvre au
paysage, surtout rural, a démontré son goût pour la nature somptueuse et généreuse. Dans
ses plus célèbres peintures, Saint-Siméon et ses trois montagnes, dont la perspective ressort
grâce aux plans particuliers de ses chutes de pierre dans le fleuve Saint-Laurent, ont planté le
décor des arts chez nous.
Que dire de Jean-Paul Lemieux qui nous a offert au début du siècle le portrait de Gabrielle Roy
à Port-au-Persil. Il a peint la grange à Fortuna d’une façon dont seul lui a la technique.
Depuis plus de trente ans, la Poterie de Port-au-Persil fait partie de l’histoire de la céramique
au Québec et s’impose comme une des plus vieilles institutions culturelles de Charlevoix. Issu
de l’école du Meuble, le maître potier Pierre Legault rencontre le célèbre Japonais Shimaoka
à North Hatley. Ce qui déclenchera sa véritable passion pour la céramique. Innovateur dans
le domaine des procédés, des appareils et des matériaux, il peaufina ses connaissances et
développa ses recherches sur les argiles et les glaçures.
Aujourd’hui, Port-au-Persil représente un haut lieu des métiers d’arts avec La Poterie de
Port-Persil, la céramique et les gravures de Jean-Pierre Sauvé et de Marie Letellier, Emmanuel
da Silva, un potier et céramiste, pour en nommer quelques-uns.
Dans le domaine de l’art de performance, Julie Andrée T. diplômée en arts visuels oeuvre
dans le milieu de l'installation et de la performance à travers le monde. Elle situe le corps et
l'espace au coeur de sa recherche. Une digne représentante de notre communauté dans l’art
performance!
Au fil des siècles, Saint-Siméon a su se tailler une place dans le coeur des artistes, et sa
culture dans les galeries du monde. "Au coeur des arts" saura s’inscrire dans les événements
au Québec " ajoute le maire Tremblay.
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