
Communiqué

Embargo jusqu’au 10 juillet 2007

L’INTERNATIONAL LANDART de Kingsey Falls
Les activités débutent mercredi le 11 juillet !

KINGSEY FALLS, LE 10 juillet 2007 – Le magnifique site du Parc Marie-Victorin de
Kingsey  Falls  est  fin  prêt  à  accueillir  les  visiteurs  pour  cette  deuxième  rencontre
internationale de Landart, du 11 au 15 juillet. Il s’agit du plus grand rassemblement de
landartstes en Amérique du Nord !

M. Albert Mondor, porte-parole de cette deuxième édition, invite la population à venir
découvrir le talent de ces artistes de la nature qui redéfinissent l’art dans un jardin et la
manière de voir l’horticulture en 2007. Cette activité se veut également un rapprochement
entre les différentes cultures et le public car les visiteurs sont invités à discuter avec les
artistes afin de mieux saisir le concept de création et les méthodes d’assemblage.  

Pendant cette semaine, les équipes iront dans la forêt chercher des matériaux tels : bois,
roches,  mousse,  feuilles… afin de concevoir  des  sculptures  qui  peuvent  atteindre des
proportions  impressionnantes.  Un  des  défis  qui  attend  les  artistes  est  de  concevoir
l’œuvre sans clou ni vis afin qu’elle puisse se biodégrader dans la nature au fil du temps.

Les œuvres évolueront de journée en journée pour atteindre leur finalité les 13, 14 et 15
juillet.  C’est pendant ces trois jours que le public pourra voter pour le prix coup de cœur
qui  sera  remis  à  l’équipe  qui  aura  séduite,  le  plus,  les  visiteurs.   M.  Mondor  fait
également remarquer que les œuvres pourront être observées pendant tout l’été jusqu’au
23 septembre et que des visites guidées seront organisées pour faire l’interprétation des
œuvres.

Notons que pour cette 2e édition, 24 artistes provenant de 9 pays participeront à cette
rencontre.  Les  sculpteurs  proviendront  de  Suisse,  Lituanie,  Belgique,  Allemagne,
Espagne, Italie, Taiwan, États-Unis et Canada. 

ACTIVITÉS LORS DE L’ÉVÉNEMENT 
Dès mercredi le 11 juillet et jusqu’au 15 juillet, une foule d’activités et de conférences
avec  des  professionnels  permettront  aux  visiteurs  de  se  divertir  et  d’en  apprendre
d’avantage sur le Landart et l’environnement. On retrouve entre autre des conférences sur



les plantes anciennes, le compostage, le jardinage écologique, le Landart, le recyclage,
etc.  De  plus,  une  journée  familiale  est  organisée,  dimanche  le  15  juillet  avec  de
l’animation et des activités pour les enfants et la famille. C’est d’ailleurs le 15 juillet, lors
d’un 5 à 7, que la remise du prix du public aura lieu.

Une œuvre de Landart collective
Du 11 au 15 juillet, le public pourra assister et participer à la création d’une œuvre de
landart collective avec des artistes professionnels. Ainsi, des centaines de visiteurs, petits
et grands, mettront la main à la pâte avec les différents outils afin de créer une œuvre aux
allures  gigantesques  qui  restera  tout  l’été  au  Parc,  pour  le  plus  grand  bonheur  des
visiteurs.

Un partenariat avec l’international Landart de Suisse
En visitant le Parc Marie-Victorin entre le 8 juillet et le 23 septembre 2007, le public
pourra participer à un concours qui permettra de gagner un voyage pour deux personnes,
toutes  dépenses  payées,  au  cœur  des  Alpes  Suisses  afin  d’assister  à  l’International
Landart de Grindelwald, du 16 au 22 juin 2008. Ce premier maillage vise à faire des
rapprochements entre les différents événements de landart à travers le monde.

Promotion et tarification
Le coût, pour assister à l’événement est le même que pour visiter le Parc Marie-Victorin
et inclut l’accès au Parc, aux landarts et aux différentes activités sur le site. Notez que
pour les visiteurs intéressés à participer à plus d’une journée afin de voir l’évolution des
œuvres, un passeport annuel sera mis en vente qui permettra à deux personnes de visiter
le Parc gratuitement et ce, jusqu’à sa fermeture, le 23 septembre 2007. 

Pour plus d’information sur la programmation, la tarification et le concours, visitez le site
www.parcmarievictorin.com ou téléphonez au 819-363-2528.
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