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Jake Gyllenhaal à la
réouverture d'...

Beyoncé va peut-être
annuler son co...

La joaillière Mme Sonia Beauchesne, en compagnie de la porte-parole de Plein Art Marie-Lise Pilote, de
la designer Myco Anna, du dg de Plein Art, M. Serge Demers et de M. Robert Langlois, joaillier. | ©
Canoë/Marc-André Boivin
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Duceppe: Michel
Dumont se retire de la
direction artistique
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De plus en plus populaire auprès du public, Plein Art, qui revient cette
année du 30 juillet au 10 août au Parc de la Francophonie à Québec, l’est
aussi chez les artisans qui sont nombreux à attendre une place. Malgré le
400e de la Ville qui bat son plein, ce n’est que l’an prochain que l’on prévoit
une expansion.
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Des discussions sont déjà commencées avec l’administration Labeaume afin
de trouver des solutions pour permettre au Conseil des métiers d’art du
Québec (CMAQ) d’accueillir plus d’artisans, mais le directeur général du
CMAQ et de Plein Art, M. Serge Demers, est d’avis qu’il faudra
probablement trouver un autre site dès 2009.

10/02/2017 14:55

Ça se bouscule aux portes

2 sur 4

Isabelle Blais brille
dans un théâtre
musical coloré

(/divertissement/artsscene
/nouvelles/archives
/2017/01
/20170130-120049.html)

Mode d'emploi d'un vol
spectaculaire d'oeuvres
d'art à Paris

(/divertissement/artsscene
/nouvelles/archives
/2017/01
/20170130-152048.html)

http://fr.canoe.ca/divertissement/artsscene/nouvelles/archives/2008/07/2...
«Nous avons en ce moment une liste d’attente d’une cinquantaine
d’artisans. Il y a un petit roulement qui se fait à chaque année et qui nous
a permis d’accueillir une dizaine de nouveaux artisans pour cette année.
Mais pour l’an prochain, il va falloir trouver une façon pour prendre de
l’expansion. Nous aimerions avoir un site qui nous permettrait d’augmenter
le nombre d’artisans de 25 à 30%», souligne M. Demers.
Celui-ci mentionne que l’achalandage a grimpé en moyenne de 20% par
année au cours des deux dernières années, l’événement atteignant 170
000 visiteurs en 2007, chiffre qui devrait assurément augmenter en 2008.
«Notre objectif est de 190 000 visiteurs cette année. Ceci dit, si nous
franchissons le cap des 200 000, nous allons évidemment être très
heureux. Et à voir les gens qui sont à Québec cet été, il nous est toujours
permis de rêver», ajoute le dg de l’événement qui s’autofinance à chaque
édition grâce aux loyers payés par les artisans.
Pour une troisième année consécutive, c’est l’humoriste et animatrice
Marie-Lise Pilote qui est la porte-parole de Plein Art, elle qui prend un malin
plaisir à rencontrer et observer les artisans à l’œuvre.
«Je viens sporadiquement pendant les 12 jours que dure l’événement
parce que j’ai d’autres engagements, mais à chaque fois, je prends le
temps de saluer les artisans. Je pense que ça me prend plus de sept
heures à faire le tour lorsque je viens», lance en riant celle qui est aussi
porte-parole pour un salon du même type au Saguenay-Lac St-Jean ainsi
que pour un symposium de peinture à Bois-Des-Fillion, symposium durant
lequel elle exposera même quelques toiles.
«Être porte-parole de Plein Art, c’est un peu de l’égoïsme parce que j’aime
ça. Je n’ai pas l’impression de travailler lorsque je fais ça. C’est un
rassemblement créatif et ça me stimule beaucoup. Je comprends très bien
ce que font les artisans parce que j’adore ça. J’ai fait des ateliers de verre
soufflé, de la poterie et je fais de la peinture. Ce sont des objets qui ont
une histoire. Il n’y en a pas un pareil dans leurs collections», poursuit la
porte-parole qui a profité de l’occasion pour présenter quelques nouveaux
artisans qui participeront à l’édition 2008.
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Francis Coupal, un tourneur de billes qui ne compte que deux collègues au
Canada, Stéphane Dumont, un ébéniste, Pascale Faubert qui fait dans
l’imprimerie de tissu, la céramiste Janine Parent et la joaillière Judith Picard
seront notamment de la partie. On pourra également voir des artisans à
l’œuvre, soit le céramiste Daniel Martineau et le chausseur, Jean Lavallée
qui fera des souliers sur mesure, sous la tente de Plein Art.
Trois prix, dont deux financés par la Ville de Québec seront également
remis le 6 août prochain histoire de souligner l’excellence d’artisans qui
seront, tout au long de l’événement, plus d’une centaine à présenter leur
travail. Ces prix attestent de la technique, la qualité et l’originalité de la
production des artisans.
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