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D’Arts et de rêves dévoile sa programmation culturelle
haute en couleur pour 2018
Trois projets culturels d’envergure
Sutton, le 24 avril 2018 – L’organisme D’Arts et de rêves, qui a pour mission de soutenir les
artistes avec sa résidence de création et de contribuer à rendre accessible à un large public les
arts visuels, les arts littéraires et les arts du cirque contemporain, a dévoilé ce matin sa
programmation officielle pour 2018 qui comprend trois projets culturels d’envergure réalisés en
collaboration avec des artistes de premier plan.
Valorisation de l’espace naturel du parc
Ce printemps, deux initiatives seront mises sur pied afin de permettre l’observation de
l’environnement naturel exceptionnel dans le parc D’Arts et de rêves, soit la création d’un cocon
vivant, ainsi que la réalisation et l’installation de plusieurs sculptures et bancs.
Grand cocon vivant
Une sculpture vivante formée de grands saules d’essences différentes, placés en cercle et dont
les branches seront tressées entre elles, au fur et à mesure de leur croissance, prendra place au
cœur du parc D’Arts et de rêves. Cette sculpture, réalisée avec l’aide de l’artiste Paulette Vanier,
créera un cocon de 12 pieds de diamètre dans lequel les visiteurs pourront entrer pour y observer
et y ressentir la nature, discrètement, en harmonie avec le lieu.
Bancs et sculptures
Dès le mois de juin, le talentueux duo d’artistes ZONÉ VERT (Christine Juillard et Michel
Bachelet) réalisera et installera plusieurs bacs sculpturaux qui contiendront des essences de
fleurs sauvages en voie de disparition ou en danger, ainsi que des bancs permettant d’observer
et de mettre en valeur la zone humide du secteur sud du parc.
Aménagement du parc – phase 2
Cet été, une partie importante de la phase 2 du plan d’aménagement du parc permettra l’ajout de
plusieurs sentiers afin de favoriser la visite du site et de le rendre plus accessible aux personnes
à mobilité réduite. Une petite forêt formée d’une centaine de conifères et d’arbres feuillus sera
ajoutée, et la zone de l’amphithéâtre naturel en demi-cercle et en pente connaîtra une première
phase d’aménagement, en vue d’y accueillir des prestations artistiques.
D’arts et de rêves procèdera également à la conception architecturale du grand atelier et de
l’espace multidisciplinaire dans la grange qui sert de résidence d’artistes, afin d’agrandir et
d’hiverniser l’espace, en prenant soin de conserver son cachet d’origine, qui est plus que
centenaire.
Lancement de la capsule réalisée par La Fabrique culturelle (Télé-Québec)
La plateforme numérique multi-formats La Fabrique culturelle diffusera une capsule au sujet de la
première résidence multidisciplinaire expérimentée en mars 2018 avec trois artistes de
disciplines différentes : Jinny Jacinto (cirque), Muriel Faille (arts visuels) et Caroline Louisseize
(littérature). Ces trois artistes, qui ne se connaissaient pas à l’origine, ont résidé ensemble durant
quatre semaines, avec l’objectif de réaliser un projet multidisciplinaire au cours duquel deux
artistes (Muriel Faille et Caroline Louisseize) devaient chacune créer une œuvre en s’inspirant de
l’œuvre que créait la troisième artiste (Jinny Jacinto).

« Nous sommes très enthousiasmés par ces projets novateurs qui permettront de valoriser
encore davantage l’espace naturel exceptionnel du parc, tout en partageant les œuvres d’artistes
avec le grand public », a affirmé Nicole Côté, présidente D’Arts et de rêves. « Nous tenons à
remercier tous nos partenaires, nos bénévoles, nos donateurs et les artistes qui participent à nos
projets et nous avons hâte d’accueillir les résidents et les visiteurs de Sutton, du Québec et
d’ailleurs, dans notre parc naturel ».
À propos D’Arts et de rêves
D'Arts et de rêves est un parc culturel exceptionnel qui inspire les visiteurs qui peuvent sillonner
les sentiers pour y admirer une collection de sculptures monumentales. Le site offre aussi une
résidence d'artistes en arts visuels, en arts littéraires et en arts du cirque contemporain, où ceuxci peuvent profiter de l’espace et de l’inspiration que leur apporte ce lieu pour créer et laisser aller
leur libre expression.
– 30 –
Source :
Nicole Côté, présidente D’Arts et de rêves
450-522-5215 | nicole@dartsetdereves.org
www.dartsetdereves.org

