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Cap-Santé, le 17 octobre 2017

Colette Matte sollicite la participation citoyenne afin de réaliser le 
projet: Le pavé des rendez-vous, une installation de blocs de granite 
noir autour de la sculpture commémorative: Que fais-tu dimanche ? 
œuvre réalisée par l’artiste en 2004. 

crédit photo: Léo Denis Carpentier, 2014

Place de l’Église de Cap-Santé du 21 au 28 octobre 
2017 de 13 h à 16 h

L’invitation lancée par l’artiste vise la contribution de la 
population à l’installation d’un millier de petits blocs de 
granite taillés et placés dans une forme ovoïde, forme 
symbolisant la renaissance. De plus, leur forme irrégulière 
évoque l’idée d’unir nos forces à travers nos différences. 
La participation communautaire sollicitée renforce cette 
idée d’entraide, un propos clairement démontré dans la 
partie vitrée de l’œuvre déjà en place et en lien avec la 
devise de la municipalité : «Ex unitate vires», ce qui se 
traduit par «l’union fait la force».

L’artiste Colette Matte vit et travaille à Cap-Santé. Formée en Arts visuels à l’UQTR, elle présente depuis 
1993 des oeuvres uniques, réponses à son questionnement sur la face cachée des choses. Sa vision 
s’inscrit dans l’apport du paysage humain en lien avec le site d’implantation de l’oeuvre et son histoire. Son 
implication dans le milieu a été marqué par l’enseignement des sciences-mathématiques, suivi par celui des 
arts plastiques à la Commission scolaire de Portneuf, par la présentation de sculptures souvent interactives 
et installations in situ temporaires dont plusieurs ont demandé la participation du public. 
Ses propositions font l’objet d’expositions au Québec, en Ontario et aux États-Unis. 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter: www.colettematte.com

Le pavé des rendez-vous
Installation du pavé : en présence de l’artiste, du 21 au 28 octobre 2017 de 13 h à 16 h
Vernissage :     le dimanche 29 octobre 2017 à 14 h à la Place de l’Église de Cap-Santé
L’artiste remercie: " La Fabrique de Cap-Santé qui a autorisé ce projet

Granicor inc. de St-Augustin-de-Desmaures (fourniture des matériaux)
Terrassement Norma-Pier inc. de Cap-Santé (préparation du site)
ainsi que la population pour l’aide à la réalisation de ce projet.

Pour acheter les pièces de granite (5 $ l’unité), participer à leur installation et toute demande d’information, 
nous vous invitons à communiquer avec l’artiste:
- téléphone: (418) 285-1998 - courriel: colmar@globetrotter.net

Le pavé des rendez-vous
Projet artiste-communauté, Place de l’Église de Cap-Santé du 21 au 29 octobre 2017

par    Colette Matte 
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