Nos artistes












Jean-Guy Bédard (vitrail)
Nadia Berghella (illustratrice)
Line Bouchard (peinture aquarelle)
Julie Champagne (peinture sur antiquité)
Cléonide Desjardins (sculpteur)
Miville Fradette (peinture à l'huile)
Paule Genest (peinture sur bois)
Johanne Lagrange (peinture à l'huile)
Pauline L'Heureux (peinture sur bois)
Cécile Tawell (peinture à l'huile)
Annie Veilleux (faux vitrail)

Commanditaires majeurs

Où nous trouver?
Nadia Berghella

Pauline L’Heureux
Line Bouchard

11 et 12 juillet 2015

Nos artisans







Pauline Bisson (dentelle au fuseau)
Claire Bourgault (pièces en bois tourné)
Jocelyne Forgues (artisane du recyclage)
Florian Guay (sculpteur)
Cécile Nadeau (artisane du textile)
Pauline Nadeau (artisane du textile)

Démonstrations




Françoise Bourgault (transfert
d’images et de photos sur bois)
Florian Guay (aiguisage d'outils
anciens)
Raymond Nadeau (tressage sur
chaise avec l’écorce d'orme)

Antiquaire


Alain Labrie (antiquaire et ébéniste)

ARTISTES et ARTISANS

Le Vieux Léon

Soirée « Contes et musique »
suivie d'un « Encan gourmand »

www.facebook.com/SocietedupatrimoineStandon
www.societedupatrimoinestandon.com/symposium

Cléonide Desjardins

Activités gratuites

PROGRAMMATION 2015

À NE PAS MANQUER
À VENDRE
Pièces d'ar sanat, cartes souvenirs et divers
autres ar cles disponibles au musée « Espaces
mémoires » (sous-sol de l'église).
ESPACE « Concours selﬁe »
Prenez-vous en photo, publiez-la sur notre page
Facebook et courez la chance de gagner une
œuvre d’art (détails disponibles sur place).
APPORTEZ VOS PIÈCES ANCIENNES
Monsieur Alain Labrie, an quaire et ébéniste,
vous donnera un avis sur l'âge, la fabrica on et
toutes les caractéris ques de vos an quités.
VISITE DU MUSÉE CHAMAN
Visitez l'atelier de travail de Daniel Vaillancourt
et proﬁtez-en pour voir les milliers d'ossements
d'animaux accumulés ainsi que plusieurs œuvres
réalisées à par r de ceux-ci (i néraire disponible).
SOIRÉE « CONTES ET MUSIQUE »
ENCAN GOURMAND « MÉDÉE BOURGET »
À l’extérieur, dès 19 heures, devant l’édiﬁce
municipal. En cas de pluie, toutes ces ac vités
se dérouleront à la salle municipale.
*** APPORTEZ VOS CHAISES ***

Samedi 11 juillet

Dimanche 12 juillet

10h00 à 16h00
• Ouverture du site avec musique d’ambiance
• Les ar stes œuvrent devant le public
• Les ar sans présentent leurs réalisa ons
• Exposi on des œuvres réalisées par les jeunes
de Bellechasse, sur le thème du patrimoine, au
musée Espaces mémoires (sous-sol de l'église)
• Visites guidées de l'église de St-Léon-de-Standon
(horaire disponible sur place)
• Visites guidées du musée Espaces mémoires
(horaire disponible sur place)

10h00 à 16h00
• Ouverture du site avec musique d’ambiance
• Les ar stes œuvrent devant le public
• Les ar sans présentent leurs réalisa ons
• Exposi on des œuvres réalisées par les jeunes
de Bellechasse, sur le thème du patrimoine, au
musée Espaces mémoires (sous-sol de l'église)
• Visites guidées de l'église de St-Léon-de-Standon
(horaire disponible sur place)
• Visites guidées du musée Espaces mémoires
(horaire disponible sur place)

Démonstra ons
• Aiguisage d'ou ls anciens par Florian Guay
• Transfert d’images et de photos sur objets
en bois par Françoise Bourgault

Démonstra ons
• Aiguisage d'ou ls anciens par Florian Guay
• Transfert d’images et de photos sur objets
en bois par Françoise Bourgault
• Tressage de chaise avec de l’écorce d'orme
par Raymond Nadeau de St-Joseph de Beauce

16h00
Fin des ac vités de la journée
EN SOIRÉE *** APPORTEZ VOS CHAISES ***
19h00
Soirée « Contes et musique » : les histoires du
Vieux Léon, suivies de musique et de chants avec
Katerie Bouchard, Sébas en Goupil et les enfants,
chansons anciennes avec Jeanne e Rouleau et
musique à l'accordéon avec Davila Moore.
20h30 (heure approxima ve)
Encan gourmand « Médée Bourget » : vente de
délicieux produits préparés par les meilleures
cuisinières de Saint-Léon-de-Standon.

Réserva on au 418-642-5733
www.presbytere-st-leondestandon.ca

Apportez vos pièces anciennes/an quités
Obtenez un avis sur l'âge, la fabrica on et toutes
les caractéris ques de vos objets par Alain Labrie.

Visite du musée Chaman
Portes ouvertes à l’atelier de Daniel Vaillancourt.
Vous pourrez y voir tous les ossements d'animaux
accumulés, ainsi que ses œuvres.
16h00
Fin du Symposium ar s que patrimonial 2015
de Saint-Léon-de-Standon.

Toutes nos activités sont gratuites

