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ARTISTES SÉLECTIONNÉS POUR PÈLERIN’ART 2023 
  
Beaupré, le 22 février 2023 - Développement Côte-de-Beaupré est fier de présenter les artistes choisis par 
le jury de la deuxième édition de Pèlerin’Art composé de représentants du monde artistique professionnel 

et de partenaires du milieu. L’événement public alliant culture et paysages dévoilera les œuvres de ces 
artistes sur le plateau sportif de la ville de Beaupré en juin 2023.  
 
Les artistes ont été invités à déposer leur projet au volet  temporaire ou permanent de l’événement. Ils 
devaient imaginer l’occupation des lieux par diverses communautés, sportives ou artistiques, selon la 
thématique du commissaire d’exposition Julien St-Georges Tremblay. Parmi les projets déposés, deux œuvres 
temporaires ont été retenues par le jury et seront exposées uniquement à l’été 2023, alors qu’une autre 
œuvre permanente a été choisie pour s’installer durablement sur le site. 
 
Les œuvres d’art public devaient s’inspirer à la fois du plateau sportif de Beaupré et de la thématique annuelle 
Le Club des lieux-dits. Plus particulièrement, les critères de sélection ont été la qualité de la démarche 
artistique, l’originalité de la proposition et l’intégration dans l’environnement. 
 
Les artistes sélectionnés dont les œuvres s’installeront sur le plateau sportif à l’été 2023 sont:  
 

 Camille Nadeau, artiste multidisciplinaire, qui exposera une sculpture permanente sous la forme d’arbres 
ludiques; 

 Polymorph, un collectif d’artistes de Montréal qui déplacera puis exposera pour une durée limitée une 
voiture modifiée par la communauté - un projet de création collaborative avec le garage Lajeunesse & 
Frères de Sainte-Anne-de-Beaupré; 

 Louis-David Létourneau-Gagnon, artiste peintre, qui présentera pour une partie de l’été un mobilier 
urbain utilitaire et participatif en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Côte-de-Beaupré. 

 
La date de lancement sera annoncée dans les prochaines semaines, tandis que les résidents de la Côte-de-
Beaupré et les visiteurs seront invités à découvrir les œuvres qui animeront la ville de Beaupré grâce à 
Pèlerin’Art. 
 
Ce projet est une initiative de l’Entente de développement culturel de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de 
ses 3 partenaires: Développement Côte-de-Beaupré, la MRC de La Côte-de-Beaupré et le ministère de la 
Culture et des Communications.  
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