PROGRAMMATION
DU SYMPOSIUM

Présenté
par

5 au 7 juillet | Parc Le Picart | Saint-Nicolas
GRATUIT

Le Symposium Village en Arts est un événement gratuit qui rassemble des
artistes en arts visuels et métiers d’art qui exposent et réalisent des oeuvres
en direct, au cœur du village historique de Saint-Nicolas, l’un des plus vieux
villages du Québec.

Vendredi 5 juillet | 12h à 17h
Entre 12h et 17h au Parc le Picart
Création d’oeuvres en direct et symposium en arts visuels et métiers d’art
Aire de restauration au profit des maisons des jeunes locales : Amalgame et
L’Azymut
13h | Lancement officiel en présence des 52 artistes, des 16 gagnantes du concours
Jeune relève artistique (12 à 18 ans) et des partenaires.
À L'Espace culturel du Quartier (1450, rue des Pionniers)
Exposition sur l'histoire du Village de Saint-Nicolas
Exposition en arts visuels Roche papier plastique et oeuvre d’art public de José Luis
Torres
Boutique de créateurs locaux
Départ du circuit pédestre pour découvrir le patrimoine bâti de Saint-Nicolas
14h à 16h à l'église (1442, rue des Pionniers)
visite de l’église à l'architecture moderne de Saint-Nicolas

L’événement a lieu beau temps
mauvais temps !
Le site extérieur du symposium est accessible pour
les personnes à mobilité réduite. L’Espace culturel du
Quartier est accessible, sauf le 2e étage.

Samedi 6 juillet | 10h à 17h
Journée arts visuels et danse

Dimanche 7 juillet | 10h à 16h
Journée arts visuels et musique
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Maquillage avec l’artiste Marie-Fauve Bélanger entre 13h
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Prestations de danse Hip hop et contemporaine des
écoles : Dan-zaa et Vybe danse studio (Beauceville),
Studio 3G0 (Scott) et Élédanse (Lévis) entre 13h et 16h

À 11h, 13h et 14h : Prestation musicale des élèves de
l’École de violon Julie Gagnon (Saint-Nicolas)

À découvrir à Saint-Nicolas
Visite de la chapelle classée patrimoniale Notre-Damede-Grâce (236, rang I)
Marché public à la Ferme Genest (2091, route MarieVictorin) avec Les Brebis du Beaurivage, Les bleuets du
Vire-Crêpes, la Ferme Lactophylum et La Cidrerie &
Verger à l'Orée du Bois
Visite de l’église à l'architecture moderne de SaintNicolas entre 14h et 16h (1442, rue des Pionniers)

À 15h : cérémonie de clôture : reconnaissance pour
les gagnantes du Concours Jeune relève et tirage de
deux oeuvres du concours "Gagnez votre oeuvre
coup de coeur"
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bâti de Saint-Nicolas

Départ du circuit pédestre pour découvrir le
patrimoine bâti de Saint-Nicolas

Samedi et dimanche navettes gratuites entre le Symposium Village en Arts,
la Chapelle Notre-Dame-de-Grâce et la Ferme Genest

.

Départs tous les 30 minutes

Départ devant l’église
Saint-Nicolas

11h, 11h30,
12h, 12h30,
13h, 13h30,
14h, 14h30,
15h, 15h30

Départ de la Chapelle
Notre-Dame-de-Grâce

Départ de la
Ferme Genest

11h10, 11h40,
12h10, 12h40,
13h10, 13h40,
14h10, 14h40,
15h10, 15h40

11h15, 11h45,
12h15, 12h45,
13h15, 13h45,
14h15, 14h45,
15h15, 15h45

