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https://www.leplacoteux.com/biennale-de-sculpture-2018-faits-meme-bois/ 



https://www.leplacoteux.com/biennale-de-sculpture-deux-artistes-faits-meme-bois-se-rencontrent/ 



https://www.leplacoteux.com/biennale-de-sculpture-deux-artistes-faits-meme-bois-se-rencontrent/ 



 

Chers amis, chères amies de la Bavière,  

Chers partenaires, liebe Freunde! 

 Nous avons le grand plaisir de vous informer de la présence de sculpteurs allemands à St-Jean-

Port-Joli. Tous formés à l’École de sculpture de Oberammergau (Haute-Bavière), ils travaillent 

depuis le 6 juillet en binôme avec un artiste du Québec pour préparer la Biennale de sculpture 

de St-Jean-Port-Joli.  

 Sculpture sur bois, art religieux, performances, installations d’art vivant … Ils ont carte blanche 

et créent des liens artistiques par-delà la langue pour faire dialoguer les patrimoines créatifs 

québécois et bavarois. Vous pouvez d’ailleurs suivre le processus créatif sur le blogue tenu par 

l’écrivaine Catherine Bierling, conjointe d’un des sculpteurs bavarois. 

 Venez admirer leur travail et profiter des beautés de la région lors de la Biennale de sculpture, 

du 26 au 29 juillet prochains. Cet événement accueille depuis 1994 des sculpteurs du Québec et 

d’ailleurs pour des créations en direct, en groupes multiculturels, dont plusieurs œuvres 

viennent ensuite enrichir l’exposition permanente du Jardin de sculptures, une galerie à ciel 

ouvert sur les bords du majestueux Fleuve St-Laurent.  

 Le festival propose également diverses activités pour tous les goûts et tous les âges, depuis 

l’initiation à la sculpture jusqu’aux visites guidées – du village et des binômes de sculpteurs en 

action – en passant par un magnifique Marché des métiers d’art ou bien sûr des concerts et 

spectacles en marge. Vous en apprendrez plus en cliquant ici ! 

 La Représentation de l’État de Bavière est fière de soutenir cet événement unique, qui vient 

ajouter une nouvelle facette aux très riches échanges entre la Bavière et le Québec qui fêteront 

bientôt leur 30e anniversaire d’existence.  

 Ouverture officielle le jeudi 26 juillet à 16h30.   Soyez de la fête ! 

   

  

Quoi :                         Biennale de sculpture de St-Jean-Port-Joli 2018  

Faits du même bois ** Aus dem selben Holz geschnitzt 

Quand :                      du 26 au 29 juillet 2018 

Billets et infos :        www.biennaledesculpture.com  



http://ethnologiequebec.org/2018/07/biennale-sculpture-sjpj/ 
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https://journaloieblanche.com/la-biennale-de-sculpture-bat-son-plein/ 
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L’Oie Blanche– 31 juillet 2018 



L’Oie Blanche– 25 juillet 2018 
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