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Saint-Constant dévoile les œuvres de sa « Route des arts » 
 

SAINT-CONSTANT, le 21 septembre 2018 – Les Constantins sont invités au dévoilement de la Route des 
arts, un circuit de murales inspirées des propositions des élèves des écoles primaires de Saint-Constant. Ce 
dévoilement aura lieu le samedi 29 septembre prochain entre 10 h et midi. Le départ se fera au Centre culturel 
Claude-Hébert pour se poursuivre à l’hôtel de ville de Saint-Constant et se terminer au Quartier de la Gare.  

 
Les élèves de 5e et 6e année des quatre écoles primaires de 
Saint-Constant ont récemment participé à un projet de 
médiation culturelle. Dans le cadre d’ateliers littéraires, ils 
ont eu la chance d’étudier l’œuvre sur le lac des Fées avec 
l’auteur Bryan Perro. Ils ont également pris part à des 
ateliers de création avec l’artiste Justin Houle qui a réalisé 
diverses murales qui seront exposées sur les murs 
extérieurs de quelques établissements municipaux.  
 
« Nous sommes très fiers de ce projet de médiation 
culturelle auxquels les jeunes Constantins ont participé. 
Nous espérons d’ailleurs que les élèves et leurs parents 
pourront être présents lors du dévoilement pour voir le 

résultat de ce beau projet. Au départ, ces murales devaient se retrouver sur les murs de nos écoles. Finalement, 
l’installation nous ayant été refusée, nous avons décidé d’en faire profiter toute la communauté en les installant 
sur les murs de nos édifices municipaux », souligne Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.  
 
Les citoyens sont invités à faire la tournée de la « Route des arts » le 
samedi 29 septembre prochain, à compter de 10 h, au Centre culturel 
Claude-Hébert, pour le dévoilement de l’œuvre inspirée des élèves de 
l’école Félix-Leclerc. Le parcours se poursuivra à 10 h 45 à l’hôtel de 
ville pour l’inauguration de la murale des élèves de l’école Piché-
Dufrost et se terminera à 11 h 30 au Quartier de la Gare pour les 
murales des écoles Vinet-Souligny et l’Aquarelle-Armand-Frappier.   
 
L’œuvre qui a inspiré les murales, « Le stupéfiant rapport d’études 
mythologiques, fantastiques et allégoriques du lac des Fées de Saint-
Constant » est disponible en librairie et à la bibliothèque de Saint-
Constant.  
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