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L’INTERNATIONAL LANDART de Kingsey Falls
du 11 au 15 juillet 2007

KINGSEY FALLS, LE 23 MAI 2007 – Le magnifique site du Parc Marie-Victorin sera
l’hôte, à l’été 2007, de l’International Landart de Kingsey Falls, un événement culturel et
touristique d’envergure, unique en Amérique du Nord ! 

M. Albert  Mondor, porte-parole de cette deuxième édition, est fier de s’associer à cet
événement écologique et environnemental  et  invite la population à venir découvrir  ou
redécouvrir cette forme « d’art-nature » impressionnante, du 11 au 15 juillet prochain.

ÉQUIPES REPRÉSENTÉES - 26 artistes provenant de 10 pays participeront à cette
rencontre  internationale.  Les  sculpteurs  proviendront  de  Suisse,  Russie,  Lituanie,
Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Taiwan, États-Unis et Canada. Il est intéressant de
noter  que  la  Suisse  sera  représentée  par  M.  Peter  Hess  Bossom,  une  sommité
internationale dans le domaine du Landart et l’organisateur de différentes rencontres de
ce genre partout dans le monde. De plus, trois équipes représenteront fièrement le Québec
et il y aura une participation spéciale de l’équipe hôte du Parc Marie-Victorin.

ŒUVRES D’ART AU PARC  - Tout au long de cette semaine d’activités, les artistes
seront amenés, au gré de leur inspiration, à créer une œuvre avec pour seuls matériaux
ceux qu’ils retrouveront dans la nature, c’est-à-dire des branches et des feuilles d’arbres,
des  roches,  de  la  mousse  ou  toute  autre  matière  naturelle.  L’aspect  ludique  et
environnemental de ce type d’art qui impressionne par son envergure : certaines œuvres
ont une taille imposante atteignant plusieurs mètres de hauteur.  Le public pourra voir
évoluer les créations au fil des jours et sera appelé à voter pour l’œuvre de son choix afin
de décerner le prix du public. Par la suite, les structures resteront présentes sur le site
jusqu’au  mois  de  septembre  2007  pour  permettre  aux  visiteurs  de  même  qu’aux
passionnés d’art et de nature de les admirer plus longtemps.

ACTIVITÉS LORS DE L’ÉVÉNEMENT - Tout au long de la semaine de création,
différentes  activités  seront  offertes  au  grand  public.  En  plus  de  pouvoir  observer  les
créateurs à l’œuvre tout en se promenant dans les sentiers, les gens pourront assister à des
conférences  sur  l’environnement  et  l’horticulture,  participer  à  des  ateliers,  visiter  la
boutique ainsi que les installations du Parc. 



ARTISTES  QUÉBÉCOIS  DE  RENOM  DANS  L’ORGANISATION -  Le  comité
organisateur est fier de compter parmi ses membres deux grands artistes québécois dans
le domaine du landart : M. Daniel Levasseur de Victoriaville et M. Marc Bergeron de
Drummondville. Tous deux étaient de l’organisation de l’événement de 2005, au Moulin
à laine d’Ulverton, et sont fiers de faire partie du comité organisateur de l’édition 2007
afin d’y apporter leur expertise et de continuer à faire connaître cette nouvelle discipline
au Québec. Notons que ces deux artistes ont souvent eu l’occasion de remporter des prix
lors de rencontre similaires en Europe et ce, depuis 2001.

Visitez  le  site  Internet  du  Parc  pour  plus  de  détails  concernant  l’événement  au
www.parcmarievictorin.com.
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ANNEXE

Artistes responsables pour chaque pays

Suisse : Peter Hess 

Espagne : Jordi Pascual Pascual

Italie : Ivana Todeschini

Russie : Rustem Mukhametvaleev

Belgique : Françoise Vandonink

Lituanie : Marijus Vildys

États-Unis : Maggie Engstrom  

Taïwan : Vivien Ching-Wen Chang 

Allemagne: Axel Reinhard Böhme

Québec 1: Pierre Séguin

Québec 2 : Yves Dalpé

Québec 3 : Sébastien Breton

Équipe hôte du Parc Marie-Victorin : Martin Ryan




