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Mot de l'agente culturelle
Sans revenir sur la situation hors du commun et les défis que l’année 2020 a apportés pour
tous, la culture s’est positionnée pour plusieurs comme élément essentiel pour traverser la
crise. L’art et la culture nous permettent de nous réunir (dans la sphère virtuelle pour
l’instant), de découvrir le monde et d’évoluer comme individu et comme société. 

Sans toutefois confier l’ensemble de la culture au virtuel, l’adaptation et la résilience sont
primordiales. De nombreuses initiatives et des idées créatives ont vu le jour partout dans la
province et dans le monde, et Saint-Victor n'en a pas fait exception.

L'année 2020 a également permis de revoir certaines priorités et d’avancer tranquillement
des dossiers et des projets afin d’assurer de bien positionner les actions à entreprendre et à
pérénniser en art et en culture pour la municipalité. Alors que certaines activités ou
événements ont dû être annulés, d’autres ont été repensés afin d’offrir à nos citoyens une
qualité de vie et un peu de bonheur.

Je vous propose donc de revenir sur quelques-uns des projets qui ont mis de la joie et de la
beauté dans cette année qu’on n’est pas près d’oublier. Souhaitons que les arts et la culture
soient plus que jamais au cœur de nos vies en 2021.

Marie-Claude Mercier



ARTS VISUELS

EXPOSITIONS
Salle Noël-Lessard
   Gérald Gosselin                         Janvier à mai 2020
   Concours de dessin de l'artiste Steven Grondin  juin et juillet 2020
   Alain Lapierre                           Août à décembre 2020
 
Lors des événements
  Exposition Maison Photos Hawaï  |  Aloha Party  | Mars
  Linda Coulombe - Linduska  |  Journées de la Culture
  Exposition Maison Service incendie | Septembre à décembre

FOND ROBBERT FORTIN
À l’automne 2019, la municipalité a reçu en lègue le Fond Robbert
Fortin (1946-2008), artiste et poète natif de Saint-Victor. En 2020,
ce sont plus de cent œuvres d'arts visuels qui ont été inventoriées,
nettoyées et conservées dans le but de diffuser la collection et
l'histoire de l'artiste.
 

ST-VIC MUSÉE SANS MUR
Désirant offrir un accès aux arts et à la culture pour les citoyens
pendant la pandémie, l'idée d'un "musée" extérieur a tranquillement
germée. 

L'art en cavale fut la 1ere édition du projet d'expositions extérieures
éphémères dans les parcs et espaces publics de la municipalité.
L'édition 2020 a pris place à la Promenade Desjardins Valère-Paré
où 20 oeuvres d'artistes locaux différents étaient exposées de juillet
à octobre. Ce projet a pu voir le jour grâce aux Fonds culturels de la
MRC Robert-Cliche.

Modification des moyens de diffusion
L’année 2020 a été riche en expositions de toutes sortes.
Nous avons sorti les oeuvres des normes établies afin de les
amener plus près du citoyen.



PATRIMOINE
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE
Afin de soutenir l'organisme qui est en période de
restructuration, l'agente culturelle a assuré le mentorat
de l'étudiant au service des archives (archivage de
photos et de documents) pendant la période estivale et
a également assuré le soutien aux communications via
les réseaux sociaux.

PRESBYTÈRE
Le presbytère de Saint-Victor est un bâtiment des plus
appréciés et à haute valeur patrimoniale, tant sur le
plan de l'architecture que pour l'Histoire des Victorois.
Des démarches avec la Fabrique Sainte-Famille ont
débuté afin d'assurer sa conservation. 

POLITIQUE D'ACQUISITION D’ŒUVRES D'ARTS
Saint-Victor compte plusieurs œuvres d’arts réparties
sur son territoire. Par la mise en place d’une Politique
d’acquisition en 2019, la municipalité s'est assurée de
prendre des mesures pour la conservation et la
diffusion de sa collection d'oeuvres d'art. En 2020,
l'inventaire de l'ensemble des oeuvres de la
municipalité a débuté et une section a été travaillée
pour rendre celles-ci accessibles sur le site Internet de
la municipalité.

DÉVOILEMENT DE L'OEUVRE LE MGEZO
En collaboration avec l'APELF, ce projet est
l’aboutissement du Fonds culturel de 2019. C'est le 24
juillet 2020 que l'artiste Michelle Giguère a dévoilé son
travail de plusieurs mois avec son oeuvre sculpturale le
Mgezo qui a été installée sur une île du Lac Fortin. Le
dévoilement a été suivi du « Show sur l’eau » des Twin
brothers.



MÉDIATION CULTURELLE
Le terme «  médiation culturelle  » est employé au Québec
depuis les années 2000 pour désigner des stratégies
d’action culturelle centrées sur  les situations d’échange et
de rencontre  entre  les citoyens et les milieux culturels et
artistiques.

ATELIERS, COURS ET CONFÉRENCES
Cours de théâtre pour adulte en ligne Osez le jeu en
collaboration avec Créativa.

L’ensemble des cours et des ateliers prévus ont dû être
annulés ou reportés en raison des mesures sanitaires.

JOURNÉES DE LA CULTURE
Exposition et création d’une œuvre par l’artiste Linduska
Œuvre collective par Daniel Gamsby et les élèves de 5-6e
année de l'école le Tremplin. Le dévoilement de l'oeuvre a
été reporté au printemps 2021.
Compte tenu de la situation sanitaire, l'ensemble des autres
activités prévues ont également été reportées au printemps
2021.

ART DE LA SCÈNE
PARC DES ARTS DE LA RUE
Spectacle Sort de chez vous
 Émile Bureau  |  12 août   |  130 participants
 Alex Roy  |  19 août  |  60 participants
 Phil Lauzon  |  26 août  |  50 participants 

FÊTE NATIONALE
Parade en différents blocs d'animation avec les artistes: 
DJ Michel Mathieu, Platinum événement, Alex Roy, Foborasto,
Émile Bureau et Julie Mathieu.
Environ 400 participants



ACTIVITÉS VIRTUELLES
Chroniques « Quoi faire aujourd’hui » pour aider les
citoyens lors du premier confinement. Ces chroniques
incluaient des idées d’activités créatives, des découvertes
culturelles et activités éducatives de toutes sortes.

Concours V en action et En caravane Reste dans ta cabane
Exposition virtuelle de bricolage de Pâques

Propulser certaines initiatives culturelles nationales :
 - Concours Contes du monde de l’UNESCO (12-18 ans)
 - Concours Chaudière-Appalaches en œuvres
 - Promotion des services du Réseau Biblio (Bibliothèque)
 - Concours d’art postal par Culture pour tous     
 (adolescents)
 - Promotion du mois de la BD
 - La Belle Tournée 2020 par artistes et artisans de
Beauce

AUTRES FAITS SAILLANTS
Fleurons du Québec: Nous avons actuellement trois
fleurons. Nous avons reçu l'évaluateur pour la
classification au mois d'août et cette évaluation nous
amène un pas de plus vers l'objectif de quatre fleurons.

Bibliothèque: Augmentation de la promotion des livres
numériques et des services aux abonnés.
Club de lecture d’été TD:  60 enfants inscrits

Exposition des métiers d’arts du Cercle des fermières de
Saint-Victor au bureau municipal

Déménagement de la Croix de l'école au Parc Léon-
Provancher et ajout d'un panneau mémoire.

Paniers culturels: Distribution de 13 paniers culturels à
des personnes seules et à des familles dans le besoin pour
la période de Noël.



REPRÉSENTATION
MEMBERSHIP &

POSITIONNEMENT
 

Les rendez-vous d’automne du Réseau Biblio
Comité d’aménagement de la plage

Comité d'aménagement du Parc des arts de la Rue
Accompagnement divers auprès des organismes communautaires

 
MEMBRE DE: 
Culture Beauce

Conseil de la Culture
Culture pour tous
Les arts et la ville

Lab numérique
Fleurons du Québec

 
Merci aux organismes municipaux ayant contribué au

développement et au rayonnement culturel 
de St-Victor en 2020

Société du Patrimoine
Le Cercle des fermières
La Maison des jeunes
Le Club de l'âge d'or

Les dégourdis
L'APELF

Les chevaliers de Colomb
La Victoroise

 


