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SAINT-VICTOR TOUT EN ART 

(Saint-Victor, 7 juin 2022) La Municipalité de Saint-Victor inaugure aujourd’hui un parc dédié à 
un artiste de renom et convie la population à visiter cet été ses expositions extérieures. 

Le Parc Robbert-Fortin a été dévoilé ce matin - situé sur les terrains de l’hôtel de ville, l’initiative 
vise à célébrer cet artiste natif de Saint-Victor-de-Tring, qui a été peintre, graveur et qui fut avant 
tout un poète reconnu de ses pairs. Il a notamment exposé ses peintures au Québec et ailleurs au 
Canada, ainsi qu'à Paris, New York, Détroit, en Russie et au Japon. Rappelons qu’en 2019, la 
Municipalité s’est fait léguer par Ville Saint-Georges les oeuvres de M. Fortin. 

Des expositions à profusion 

Une dizaine d’expositions multidisciplinaires et originales sont présentées dans les parcs 
et lieux publics jusqu’à la fin septembre. Une carte de localisation des lieux sous  l e  nom 
de  La ruée  vers  l ' a r t ,  vous est proposée sur le site web ainsi qu’à l’hôtel de ville. 
Un parcours riche en couleurs et en originalité vous est proposé. 

D’abord, St-Vic, Musée sans mur qui en est à sa 3e édition, vous propose 22 œuvres d’artistes de 
la Beauce. Sous le thème Vent d’amour, vous pourrez découvrir l’interprétation des artistes à La 
Promenade Desjardins Valère-Paré, la Place Léon-Provencher ainsi qu’au nouveau Parc Robbert-
Fortin. Une autre exposition, en collaboration avec la Société du Patrimoine de Saint-
Victor, Notre passé, nos racines, notre patrimoine… notre fierté, met en valeur quelques 
photos souvenirs des 40 ans des Festivités Western de Saint-Victor. C’est sur les murs 
extérieurs du Saloon que vous pourrez vous remémorer de très bons moments. 

Enfin, pour les amoureux des mots, une ultime exposition est réalisée cette fois, avec la précieuse 
collaboration des élèves de l’école Le Tremplin et du public. C’est sur le terrain du presbytère 
que vous pourrez lire Écris-moi une fable. Des œuvres créées par les élèves tout au long de 
l’année et qui ont été sélectionnées par les enseignants sont aussi présentées devant l’école. Ces 
artistes en devenir vous présentent Le Tremplin de la créativité. La Municipalité remercie la 
direction et le personnel pour leur précieuse implication. 

Nancy Lessard, conseillère municipale responsable de la culture, vous propose de terminer votre 
parcours de découvertes artistiques en vous promenant dans les parcs de la Place des Arts de la 
Rue, à la plage du Lac Fortin et au presbytère. Vous y découvrirez des œuvres d’artistes locaux, 
dont Robbert Fortin. Nous souhaitons nous démarquer comme destination culturelle et 
touristique en Beauce. C’est pourquoi nous proposons une façon originale de découvrir 
notre belle municipalité de souligner Mme Lessard. 
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