Pour diffusion immédiate
Une nouveauté à Saint-Constant :
la « Route des arts » inspirée de la mythologie du lac des Fées
SAINT-CONSTANT, le 1er octobre 2018 – Le 29 septembre dernier, les Constantins ont eu la chance
d’assister au dévoilement des fresques de la « Route des arts » de Saint-Constant, un circuit de murales inspirées
des propositions des élèves des écoles primaires de Saint-Constant et réalisées par l’artiste Justin Houle.
Le départ de la « Route des arts » avait lieu au Centre culturel Claude-Hébert
avec le dévoilement de la murale inspirée des propositions des élèves de
l’école Félix-Leclerc. Le parcours s’est poursuivi à l’Hôtel de ville avec la
murale de l’école Piché-Dufrost et s’est terminé au Quartier de la Gare avec
les murales des écoles Vinet-Souligny et l’Aquarelle-Armand-Frappier.
Les élèves de 5e et 6e année des écoles primaires de Saint-Constant avaient
participé à un projet de médiation culturelle. Ces œuvres sont le résultat
d’ateliers de création entre Justin Houle et les élèves qui avaient eu la chance
d’étudier l’œuvre sur le lac des Fées avec l’auteur Bryan Perro.
«Quand nous avons appris que nous ne pourrions installer les fresques sur
les murs des écoles participantes, nous avons donc décidé d’en faire un «
circuit des arts » en les installant sur nos édifices municipaux. Il s’agit pour
nous, d’une autre façon de réussir à les partager avec la communauté
Constantine », souligne Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.
Justin Houle, l’artiste derrière les murales, a profité de l’occasion pour parler
de son processus de création et des ateliers effectués avec les élèves. « Les
ateliers d’une heure avaient comme objectif de ressortir des idées et de développer une thématique en lien avec
le lac des Fées pour la création des murales. Les élèves ont aussi eu la chance d’explorer différents médiums
comme l’acrylique, l’aquarelle et le vitrail », a affirmé Justin Houle, artiste peintre.
Les citoyens auront la chance d’admirer les œuvres exposées sur les édifices municipaux. Elles seront ultimement
relocalisées au lac des Fées, à la fin des travaux.
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Vignette : Première rangée (de gauche à droite) : André Camirand, conseiller municipal, Marie-Louise Kerneis, présidente de la CSDGS,
Kathlyn Morel, DG de la CSDGS, Jean-Claude Boyer, maire, Nancy Trottier, DG, les élèves de l’école Piché-Dufrost, Justin Houle, artiste
peintre, Nathalie Leclaire, directrice du service des loisirs, Christiane Traversy, chef de la division culturelle et communautaire.
Deuxième rangée (de gauche à droite) : Sylvain Cazes, conseiller municipal, Mario Perron, conseiller municipal, Chantale Boudrias, conseillère
municipale, Dominique Lapalme, directeur de l’école Piché-Dufrost, André Dugas, VP du conseil des commissaires de la CSDGS, Gilles Lapierre,
conseiller municipal.
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