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Deux œuvres d’art ajoutées à la collection régionale de la MRC de Portneuf 

 
CAP-SANTÉ, le 19 octobre 2017 – La MRC de Portneuf dévoilait récemment les deux 

œuvres d’art dont elle a récemment fait l’acquisition afin de parfaire la collection 

régionale. Des douze projets reçus dans le cadre de l’appel de dossiers, les œuvres Igatsha 

de Stéphane Langlois (Neuville) et Vent fou sur la jetée – corne de brume – petit matin 

endiablé de Michèle Bédard (Saint-Raymond) ont été sélectionnées. 

 

La MRC de Portneuf a lancé un appel de dossiers en 2016 dans l’objectif de permettre 

aux artistes de la région de proposer leur création à la MRC de Portneuf, conformément 

à sa Politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art. Parmi les dossiers déposés, deux 

ont retenu l’attention des membres du comité de sélection :  

 

▪ Igatsha, du sculpteur           

Stéphane Langlois (Neuville)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Vent fou sur la jetée – corne de brume 

– petit matin endiablé, de la peintre 

Michèle Bédard (Saint-Raymond) 

 

 

 

 

 

 « Avec sa Politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art entérinée en 2012 par le 

conseil, la MRC a l’objectif de stimuler le dynamisme artistique de la région et sensibiliser 

les citoyens à l’art en la rendant davantage accessible. », mentionne M. Bernard 

Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf. 

 



 

 

Les œuvres, qui doivent être conçues par des créateurs professionnels originaires ou 

résidents sur le territoire portneuvois, sont sélectionnées par un jury composé d’un membre 

du conseil de la MRC, M. Denis Jobin, du président de la table de concertation Culture, 

M. Denis Baribault, ainsi que de trois spécialistes ou artistes professionnels en arts visuels ou 

en métiers d’art : M. Donald Vézina, Mmes Jeanne Couture et Marie-Claude Girard.  

À propos de la MRC de Portneuf 

La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé de 

18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés (TNO), regroupant plus de 53 000 

citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification, 

l'aménagement et le développement de son territoire et ses différentes interventions 

contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci.  
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