Pour l’occasion 10 jardins seront réalisés dont
7 jardins, par des artistes professionnels
1 jardin, par 7 étudiants aux certificats en arts
visuels de l’Université de Sherbrooke
1 jardin, par les jeunes du projet Coopératives
Jeunesse de services et
1 jardin, au Marché de la Gare de Sherbrook!
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Jardins réinventés

de la Saint-François, 3e édition
Du 19 juin au 29 août 2010

Sherbrooke, juin 2010 – L’évènement les jardins réinventés de la Saint-François est de retour pour une
troisième édition, du 19 juin au 29 août, à la Maison des arts et de la culture de Brompton. Vous êtes
cordialement invités à venir contempler les œuvres intégrées dans le parc de la Rive qui évoluent jours après
jours dans la nature, tout l’été.
Venez à la rencontre des œuvres in situ réalisées par des artistes de la relève et des artistes plus connus issus
d’univers culturels différents. Du haut de l’observatoire Nature Soulevée, de l’artiste José Luis Torres vous
pourrez parcourir du regard l’environnement, tout en constatant la trace- physique et esthétique de vos propres
déplacements au sein de la nature. La poésie de Brigitte Roy se matérialise dans l’œuvre intitulée Nulle part
ailleurs. Venez prendre le temps d’explorer un jardin six pied sous terre avec Regarder par la racine du duo
d’artistes Jacques Desruisseaux et Carlo Roccella. Mets tes lunettes et regarde! Look! Mira des artistes
Thérèse Chabot et Linda Swanson vous invite à vivre une expérience sensorielle unique. Prenez le temps de
contempler la lumière qui traverse les sillons d’une empreinte digitale de 2,85 mètre de hauteur intitulée Pousse
vers de l’artiste Guillaume Tardif. Découvrez Crues ou paysage à la dérive, un mobilier faisant partie du
paysage, du duo formé de l’artiste Catherine Baas et Alexandre Baudouin. Passez sous la pergola Hors-terre
du duo d’artiste Catherine Chaumont et Frédéric Boissonault, une installation qui interroge l’espace habitable
du jardin. Un dixième jardin, Le nœud, est réalisé par six étudiants (Martine Daigle, Gabriel Gemme, Kaven
Joyal, Tanya Juair, Lucie Levasseur et Myriam Richer) au certificat en arts visuels de l’Université de
Sherbrooke. Le jardin d’accueil est une installation réalisée par les jeunes du projet Coopératives Jeunesse de
services. Finalement, faites un tour au Marché de la Gare de Sherbrooke pour y retrouver le jardin Déroute
sauvage des gagnantes de la deuxième édition des jardins réinventés, Stéphanie Demers-Thiébaud et
Adriane Gariépy. Vous pourrez contempler jusqu’au 29 août ces merveilles éphémères.
ENTRÉE LIBRE!
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La culture, pilier essentiel du développement durable...
Devenez membre!

