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LA RENTRÉE CULTURELLE PORTNEUVOISE 
UNE VIE CULTURELLE RÉGIONALE RICHE ET DIVERSIFIÉE ! 

 
Cap-Santé, le 7 septembre 2016. –  La MRC de Portneuf est fière de souligner la rentrée culturelle de la 
région en dévoilant la première œuvre de sa collection d’œuvres d’art et en invitant la population à participer 
en grand nombre à la 20e édition des Journées de la Culture. 
 
Une politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art : valoriser la création portneuvoise 
 
La politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art de la MRC de Portneuf a notamment pour objectifs de 
stimuler le dynamisme artistique de la région, d’accroître la présence de l’art dans les espaces publics et 
d’offrir une vitrine à la création portneuvoise. 
 
La MRC de Portneuf est fière de dévoiler la première œuvre acquise pour répondre à ces intentions : 
« Hommage au fleuve Saint-Laurent », réalisée par l’artiste Mme Micheline Beauchemin. Cette œuvre, 
recommandée par le comité d’acquisition d’œuvres de la MRC, met de l’avant le thème du Saint-Laurent, 
cher à l’artiste. Cette tapisserie est issue d’une série d’œuvres inspirée de ce grand cours d’eau, illustrant 
ses différentes facettes et les différents jeux de lumières qui l’animent. 
 

 
Hommage au fleuve Saint-Laurent, Mme Micheline Beauchemin, vers 1985. 

 
Après s’être installée à Grondines en 1966, Mme Micheline Beauchemin a réalisé de nombreuses œuvres 
inspirées par les paysages offerts par le Saint-Laurent. Son travail, reconnu de par le monde, a été présenté 
dans différentes expositions au Canada et en Europe. Considérée comme étant une pionnière dans l’art 
d’intégration à l’architecture et dans les arts textiles, elle s’est méritée de nombreux prix, dont le Prix Paul-
Émile-Borduas (2005), pour être allée « bien au-delà des conventions de son médium et oser rêver, 
toujours intensément, d’une œuvre de poésie et de beauté se vivant sur la place publique »1. 
 
Cette première œuvre est donc particulièrement significative pour la collection à bâtir grâce à la politique 
d’acquisition, compte tenu de la démarche artistique de l’artiste sélectionnée, mais également par le sujet 
de l’œuvre. 
 
La politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art de la MRC prévoit un appel de dossiers annuel, 
destiné aux artistes de la région qui souhaiteraient voir une de leurs œuvres intégrer la collection régionale. 
La date limite pour faire parvenir son dossier complet est le 31 octobre 2016, à l’attention de Mme Éliane 
Trottier, agente de développement culturel. Le formulaire nécessaire au dépôt de dossier de même que 
l’ensemble des informations nécessaires sont disponibles en ligne au www.portneufculturel.com, dans la 
section « Développement culturel », sous l’onglet « Acquisition d’œuvres d’art ». 

1 Lisanne Nadeau, « Les Prix du Québec – La lauréate Mme Micheline Beauchemin », dans Les Prix du Québec, 
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/recherche/desclaureat.php?noLaureat=318 (page consultée le 7 septembre 2016). 
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Les Journées de la Culture : valoriser nos activités culturelles 
 
Cette année encore, la MRC publie un calendrier régional des activités proposées dans toute la région dans 
le cadre des Journées de la Culture, véritable fête panquébécoise de la culture, qui célèbre 
son 20e anniversaire. Publié dans l’édition du 21 septembre prochain du Courrier de Portneuf, ce calendrier 
permettra à tous et toutes de connaître l’ensemble des activités gratuites proposées. La plupart de ces 
activités sont également décrites sur le site officiel de l’événement au www.journeesdelaculture.qc.ca. 
 
Plusieurs activités spécialement conçues pour cette fin de semaine sont au programme, de même que 
plusieurs expositions dont l’entrée est exceptionnellement gratuite. Un tel événement ne connaîtrait pas le 
succès annuel sans l’implication et la passion des artistes, organismes et travailleurs culturels de la région. 
Profitez-en en grand nombre ! 
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Source : Mme Éliane Trottier 
 Agente de développement culturel, MRC de Portneuf 
 418 285-3744 poste 128 
 eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca 
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