
Les activités de l’Association culturelle sont 
rendues possibles grâce au soutien de la Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

418-333-0267 
culturestaugustin@gmail.com 

culturestaugustin.com

FAITES DE L’ART 

Samedi 13 juillet 2019 aura lieu à Saint-Augustin-de-Desmaures le 
premier festival artistique de la Ville sous la présidence de l’invitée 

d’honneur Hélène Quenneville. 

FAITES DE L’ART est un festival d’arts visuels (dessin, peinture, 
photo, sculpture) ouvert à la population de Saint-Augustin-de-

Desmaures et aux artistes amateurs et professionnels de la grande 
région de Québec. 

Les artistes sont invités à créer une oeuvre personnelle sur le 

territoire de la Ville, incluant les parcs et jardins, et ont une journée 
complète pour le faire. 

Une exposition à l’Hôtel de Ville des oeuvres de la journée avec 

cocktail et remise de prix du public est prévue en fin de journée. 

DATE ET HORAIRE 

Samedi 13 juillet 2019 de 8h30 à 21h 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Droit d’inscription incluant dîner et cocktail 

45 $ pour les adhérents de l’ACSAD 

65 $ pour les non adhérents 

Gratuit pour la catégorie Espoir (12/18 ans) - hors dîner 

15 $ le dîner supplémentaire (accompagnateur ou Espoir) 

30 $ le souper (en option) 

Chaque artiste s’engage à créer une oeuvre visuelle dans la 
journée sur l’ensemble du territoire de Saint-Augustin-de-
Desmaures. 

Le matériel est fourni par les artistes. 

Il est interdit de présenter une oeuvre déjà réalisée, même 
partiellement (pas de fond ni d’esquisse).

INVITÉE D’HONNEUR 

HÉLÈNE QUENNEVILLE 
SCULPTEUR 

Soudure, argile et 
matières recyclées 

Créations à partir de 
matériaux de 
récupération ou d’objets 
recyclés avec ajout de 
modelage en argile. 

La soudure et la sculpture 
font partie des oeuvres 
d’Hélène. Le besoin de 
créer la pousse à trouver 
de nouvelles façons de 
monter ses projets, de 
faire des recherches et de 
trouver de nouvelles 
techniques pour donner 
une oeuvre unique.



CATÉGORIES 

Médium : dessin, peinture, sculpture, photo 

L’œuvre ne doit pas être signée pour préserver l’anonymat lors du vote du public. 

Dessin-peinture 
Étampe au verso du support.  
Chacun a droit à 2 supports mais ne peut présenter qu’une oeuvre au final. 

Sculpture  
Photo du matériau utilisé en début de journée (terre, plâtre, bois, etc.)  
Examen de l’oeuvre en fin de journée pour prouver qu’elle a été créée dans la journée. 

Photo 
Photo envoyée par courriel ou remise sur clé usb à l’ACSAD avant la fin de la journée.  
Impression par l’ACSAD sur papier 8 1/2 x 11 po. 

VOTE DU PUBLIC 

Vote en aveugle (artistes anonymes) avec remise de prix en matériel beaux-arts. 

Dessin-peinture 
Coup de cœur OR, ARGENT, BRONZE catégorie ESPOIR (12-18 ans) et ARTISTE  

Sculpture  
Coup de cœur OR, ARGENT, BRONZE catégorie ESPOIR et ARTISTE 

Photo 
Coup de cœur OR, ARGENT, BRONZE catégorie ESPOIR et ARTISTE 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

Création sur le territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures et exposition à l’Hôtel de Ville 

8h30 : accueil des artistes Hôtel de Ville (salle Jobin) et remise d’un plan de la Ville 

9 h -15 h : réalisation des oeuvres  

12 h - 13 h : distribution des dîners salle Jobin 

15 h 30 : remise des oeuvres à l’ACSAD 

16 h-21 h : exposition des œuvres 

18 h : cocktail et remise des prix « Coup de coeur » 

19 h : souper des artistes (optionnel) 

21h : clôture 

INSCRIPTION 

Formulaire d’inscription en pièce jointe. 

Pas de sélection mais nous ne prenons que 50 inscriptions (hors catégorie Espoir). 

À partir de la 51ème demande les inscriptions seront intégralement remboursées. 

Date limite : 15 mars 2019


