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Circuit Pays’Art 2021 
Lancement de l’appel de projets aux artistes 

 

Charlevoix, le 23 février 2021 – Les MRC de Charlevoix et de Charlevoix‐Est annoncent le lancement de 

l’appel de projets destiné aux artistes dans le cadre de la sixième édition de Pays’Art, un circuit artistique 

en milieu agricole. Ce circuit vise à contribuer à l’animation du milieu local et à la bonification de l’offre 

touristique régionale. Sous le thème « L’avenir est dans la culture d’aujourd’hui », l’événement se 

tiendra du 25 juin au 11 octobre 2021 sur le territoire des municipalités régionales de comté (MRC) 

de Charlevoix et de Charlevoix-Est.  

 

Cet appel de projets artistiques s’adresse aux artistes professionnels, en voie de professionnalisation ou 

amateurs ainsi qu’aux architectes et architectes-paysagistes.  

 

Plus spécifiquement, ce circuit permet de mettre en valeur dix entreprises agricoles, leur production et 

les paysages qu'ils entretiennent par le biais des arts visuels.  

 

 Voici les dix entreprises qui accueilleront une œuvre :  

 

Azulée, production de lavande biologique 
Explora-Fruits, production de fraises en serre et de camerises 
Ferme Basque de Charlevoix, élevage canard à foie gras 
Ferme Nor Dik, élevage bovin 
Le Véritable agneau de Charlevoix, élevage ovin 
Ferme La Côte des Bouleaux, culture maraîchère biologique 
Jardins Écho-Logiques, culture maraîchère biologique 
Pêcheries Charlevoix, pêche à fascine 
Porcherie Roger Gauthier, élevage porcin 
Safran Nordique, production de safran 
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Comment participer? 

Les artistes intéressés doivent soumettre leur candidature avant le jeudi 25 mars, 15 h. Les formulaires 

sont disponibles auprès de Mme Catherine Gagnon, catherine.gagnon@mrccharlevoixest.ca, et de 

Mme Annie Vaillancourt, availlancourt@mrccharlevoix.ca, ainsi qu’aux adresses Internet suivantes : 

http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/sentiers-recreatifs/paysart/ et www.mrccharlevoixest.ca.  
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Sources et information : 
Catherine Gagnon 
Coordonnatrice du développement social, culturel et 
patrimonial 
catherine.gagnon@mrccharlevoixest.ca 
418 439-3947, poste 5905 
www.mrccharlevoixest.ca 

Annie Vaillancourt 
Agente de développement culturel 
availlancourt@mrccharlevoix.ca 
418 435-2639, poste 6013 
www.mrccharlevoix.ca 

 

mailto:catherine.gagnon@mrccharlevoixest.ca
mailto:availlancourt@mrccharlevoix.ca
http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/sentiers-recreatifs/paysart/
mailto:catherine.gagnon@mrccharlevoixest.ca
http://www.mrccharlevoixest.ca/
mailto:availlancourt@mrccharlevoix.ca
http://www.mrccharlevoix.ca/

