BIOPHARE
30 SEPTEMBRE,
1 ER ET 2 OCTOBRE 2022

?

6, rue St-Pierre
450 780-5740 | www.biophare.com

Portes ouvertes au musée
Vendredi 30 septembre de 10 h à 17 h
Samedi 1er octobre de 13 h à 17 h
Dimanche 2 octobre de 13 h à 17 h
Venez découvrir ou revoir les expositions permanentes :
« L’observatoire du lac Saint-Pierre », « L’appel du large » et
l’exposition temporaire « Contemplation au fil des saisons ».

AZIMUT DIFFUSION
?

Salle Georges-Codling (28, rue du Roi)
450 780-1118, poste 0 | www.azimutdiffusion.com

Dans la froide lueur du jour annoncé
Samedi 1er octobre à 20 h
C’est avec fierté qu’Azimut retrouve Productions Erapop, encore
cette année, cette fois pour une résidence de création pour leur
dernier projet «Dans la froide lueur du jour annoncé».
La représentation sera suivie d’une discussion avec le public qui
sera chaleureusement invité à donner ses impressions afin de
nourrir la création des artistes, dont le Sorelois Antoine Pelletier.
PLACES LIMITÉES!
RÉSERVEZ VOTRE PLACE PAR TÉLÉPHONE OU PAR INTERNET.

Théâtre de marionnettes inspiré de l’œuvre du
peintre Jean Paul Riopelle
Vendredi 30 septembre de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h
Dimanche 2 octobre de 14 h à 15 h
7 à 11 ans

Coup de théâtre, le théâtre mobile du Biophare, présente l’artistepeintre, graveur et sculpteur québécois Jean Paul Riopelle. Des
personnages imaginaires racontent la vie de cet homme passionné
et de son œuvre artistique aux enfants.

Promenade littéraire « Une ville à raconter »
Dimanche 2 octobre de 13 h 30 à 15 h
La promenade littéraire vous propose de découvrir ou de
redécouvrir la ville de Sorel-Tracy à travers les œuvres de plusieurs
auteurs qui y sont nés ou encore y ont habité. Au fil des 16 arrêts
de la promenade, laissez-vous guider et inspirer par des écrivains
qui ont décrit Sorel-Tracy, en ont fait un sujet d’écriture ou encore,
qui y habitent.

BIBLIOTHÈQUE
« LE SURVENANT »
?

145, rue George
450 780-5600, poste 4753

Atelier créatif | Dessiner avec les mots

Animation: Maude Alain-Gendreau, amoureuse des arts et de la culture

Samedi 1er octobre de 10 h 30 à 12 h
8 à 17 ans

?

Inscriptions requises: www.ville.sorel-tracy.qc.ca

Tu aimerais stimuler encore plus ton imaginaire? Tu pourras le
faire en décrivant ton rêve en quelques mots et en le disposant
de façon à former un dessin ou pour les connaisseurs, un
calligramme. C’est quoi un calligramme? C’est un jeu d’écriture
amusant qui rallie l’utilisation des mots et du dessin.

CLUB PHOTO SOREL-TRACY
Exposition photographique « Plein la vue »
Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre de 13 h à 17 h
Marché des arts Desjardins (salle Arcelor Mittal), 28, rue du Roi
Le Club Photo de Sorel-Tracy vous en met « Plein la vue » avec son
exposition photographique. Les membres vous feront découvrir leur
passion à travers leurs clichés en grand format.
Venez échanger et partager avec les membres du club le plaisir de
la photographie.

L’ORIENTHÈQUE

MAISON DE LA MUSIQUE

Vernissage photo « Couleurs d’amour et d’amitié »
Jeudi 29 septembre de 17 h à 19 h
Marché des arts Desjardins (hall Rio Tinto), 28, rue du Roi

Salon de musique Desjardins (124, rue George)
450 855-3886 | www.maisondelamusique.org

Musicien du jour : Monsieur Frank Parenteau
(A titre posthume : en entrevue Jean & Yves Parenteau)

Samedi 1er octobre
14 h : entrevue confidences avec support numérique
19 h : venez découvrir l’univers musical de notre invité

Lors de votre visite au Marché des arts
Desjardins, vous pourrez visiter cette
exposition dont l’objectif est de faire
rayonner des duos ou des groupes
de gens composés de personnes d’ici
et issues de l’immigration qui ont su
développer une très belle relation
d’amitié ou même d’amour! Près de
40 personnes sont venues se faire
prendre en photo en partageant leur
beau parcours de vie.

Musicienne du jour : Madame Huguette Aussant
Dimanche 2 octobre
14 h : entrevue confidences avec support numérique
19 h : venez découvrir l’univers musical de notre invitée

Crédit photo: Liliane Jouin

LA GALERIE NELSON
?

?

79, rue du Prince
450 494-2962

Portes ouvertes
Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre de 12 h à 18 h
Inauguration de la ruelle Nelson le samedi 1er octobre à 12 h, où
les artistes exposeront œuvres et talents. Une exposition de toiles
à l’église Christ Church, ainsi que plusieurs ateliers de peinture à
l’intérieur de la Galerie Nelson (presbytère).

Animateur: André Champagne
Direction artistique: Philippe Côté
Artistes: Philippe Côté, André Champagne, Pascale Guertin, Juanjo Hermida
Invitée spéciale: Louise Marcotte

RENCONTRE D’ARTISTE
Jean-Pierre St-Martin, photographe et éditeur
Vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre de 13 h à 17 h
Biophare (à l’extérieur), 6, rue St-Pierre
L’artiste présentera des publications des années 1980 à 2000 ainsi
que des photographies noir et blanc, et couleur (argentiques).

Serge Des Roches, modéliste et collectionneur
Jeux d’artistes
Samedi 1er octobre de 10 h à 16 h
Les artistes en arts visuels Mélanie Therrien, Daniel Dionne et
Sylvie Demers, vous montrent leurs couleurs avec démonstration
et invitent le public à laisser leur imaginaire s’exprimer dans des
jeux d’artistes en leur compagnie.

Vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre de 11 h à 16 h
Centre des arts contemporain, 100 rue de la Reine
Le collectionneur sorelois, Serge Des Roches, vous invite à découvrir
sa collection de navires anciens à échelle réduite.

CENTRE DES ARTS
CONTEMPORAINS DU
QUÉBEC À SOREL-TRACY
?

100, rue de la Reine
www.cacqst.ca

Histoires en solo, une rencontre intime avec
Philippe Côté et Diane-Marie Racicot
Vendredi 30 septembre de 17 h à 19 h
?

Inscriptions requises: 450 780-5600, poste 4400

Vous aimeriez vous faire raconter une histoire pour vous tout
seul? Philippe Côté et Diane-Marie Racicot, deux artistes
professionnels de la région, vous en raconteront une dans le creux
de votre oreille…Oui, juste pour vous! Ça vous intéresse?
Prenez rendez-vous par téléphone: 450 780-5600, poste 4400.
Durée d’environ 10 minutes.

Parade vélo - Paradise cycle
Samedi 1er octobre à 13 h
Départ: Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes)
?

Inscriptions requises: 438 394-3535

Cap vers les arts! Un parcours culturel à vélo. L’art inspire. Vecteur
d’émotion et d’histoire il fascine! C’est dans cet esprit qu’est
conçue cette balade.
Au départ de la Maison des gouverneurs, nous longerons la route
jusqu’au Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy
où nous décorerons, déguiserons et personnaliserons nos vélos les
transformant, l’espace d’un moment, en véritable œuvres d’art.

Paradise cycle, c’est la découverte d’un circuit et de quelques
organismes culturels de Sorel-Tracy et de sa collection d’art public
installée au parc Regard-sur-le-Fleuve.

