
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

La Municipalité de L’Ange-Gardien ainsi que Traces Arts Visuels vous 

invite à l’inauguration du Sentier des Arts à Champboisé ! 

L’Ange-Gardien, le 9 septembre 2022 – La Municipalité de L’Ange-Gardien ainsi que Traces Arts 

Visuels sont très heureux de convier le public à l’inauguration du Sentier des Arts à Champboisé 

le samedi 17 septembre prochain lors d’une journée portes ouvertes ! Pour se remémorer l’histoire 

derrière ce projet, il faut savoir que Mme Diane Fontaine, artiste bien connue de la région, est à 

l’origine de l’idée de la création de ce Sentier des Arts pour Champboisé. En 2020, la firme Enclume 

a été engagée afin de produire un plan d’implantation du sentier et a recommandé l’installation de 

10 à 15 sculptures monumentales au cours des prochaines années. En 2021, deux artistes (Gleb 

Dusavitskiy du Danemark et Stéphane Langlois de Neuville, Québec) ont été sélectionnés parmi 

42 dossiers afin d’installer les deux premières sculptures du Sentier des Arts.  

En 2022, trois autres artistes (Jonathan Bouchard de Québec, le groupe Maheux-Mercier de Saint-

Georges de Beauce et Claude Wauthier de Gatineau) ont été sélectionnés, parmi 43 dossiers, afin 

de produire d’autres sculptures pour le Sentier des Arts. Il faut aussi noter qu’une sculpture (les 

Commères), issue d’un projet commun entre les 15 artistes en résidence en 2021, est déjà installée 

sur le site. Ainsi, pour l’inauguration, cinq sculptures y seront nouvellement installées. En plus de 

ces œuvres, le site compte déjà deux autres sculptures de Béla Simo et Denis Charrette qui ont 

été complétées dans le cadre du parcours des Collines et d’Eau de la MRC des Collines-de-

l’Outaouais. 

D’ailleurs, la journée portes ouvertes marquera la fin de la résidence de 18 artistes en arts visuels, 

provenant d’un peu partout au Québec, au site de Champboisé. Il sera donc possible pour le public 

de venir rencontrer tous les artistes : Christine Bellerose, Jérôme Bertrand, Line Bouchard, Lynn 

Camiré, Diane Cardill, Marie Landry, Marthe Laroche, Diane Lemire, Danielle Léonard, Nicole 

Pigeon, Marie-Ève Rabbath, Fany Rodrigue, Céliane Trudel, Jo Migno, Josée St-Jean, Jacques 

Bertrand, Lise Courtemanche ainsi que Claude Wauthier ; et admirer leurs œuvres dès 10 h le 

samedi matin.  

En plus, il faut savoir que la Municipalité a accepté une entente avec le Centre d’Art Contemporain 

de l’Outaouais cette année permettant au public de pouvoir profiter de l’occasion pour venir 

admirer 10 sculptures du festival Recycl’Art de Gatineau installées tout au long du mois de 

septembre sur le site. 



 

Afin de rendre cette journée encore plus diversifiée au niveau de sa programmation et inciter les 

familles à venir y assister, la Municipalité et Traces Arts Visuels ont organisé quelques activités 

pour enfants, dont l’ajout d’une structure gonflable sur le site toute la journée ainsi qu’une 

maquilleuse pour enfants en après-midi, de 12 h à 15 h. De plus, Jun Courville s’occupera de 

l’ambiance musicale tout au long de l’événement. Vous pourrez assister aux prestations de 

Samuelle Desjardins à la guitare et violon (10 h 30 et 11 h 30) ainsi que Philippe Bigras à la guitare 

(12 h 30 et 13 h 30). 

Enfin, pour satisfaire les appétits de tous, le site recevra la visite de trois camions-restos de 12 h à 

20 h : Le BBQ Shop, le Vilain Camion des Vilains Garçons ainsi que Les Brûlés – Artisans Fumeurs. 

Rappelons que l'été passé, c'est plus de 500 personnes s'étant déplacées le jeudi 15 juillet 2021 

pour la visite des fameux camions sur le site ! La Municipalité est très heureuse de pouvoir 

permettre aux camions de visiter la portion Est de la région le temps d’une journée, au grand 

bonheur des résidents du secteur.  

« C’est avec plaisir que la Municipalité de L’Ange-Gardien accueille les artistes sur le merveilleux 

site de Champboisé pour la 8e résidence de Traces Arts Visuels.  Nous sommes fiers de continuer 

à soutenir cette résidence annuelle permettant à de nombreux artistes de renouer avec leur art 

dans un environnement des plus propices à la créativité. La présence d’autant d’artistes fait 

rayonner notre municipalité bien au-delà des frontières de l’Outaouais. De plus, nous sommes très 

heureux de pouvoir enfin tenir l’inauguration du Sentier des Arts. La mise en place de ce projet 

confère à Champboisé sa vocation de lieu favorable à la tenue d’événements artistiques et culturels 

et permet à toute la population de mieux connaître le talent des artistes qui ont œuvré à la 

production de ces sculptures. Je souhaite à tous les artistes une semaine des plus enrichissantes 

et j’invite la population à venir participer en grand nombre à cette belle journée culturelle ! » lance 

M. Marc Louis-Seize, maire de L’Ange-Gardien.  

Située en périphérie de la ville de Gatineau et à 30 minutes d’Ottawa, la Municipalité de L’Ange-Gardien offre plus de 

200 kilomètres carrés de pleine nature. Avec une population de plus de 6000 habitants, L’Ange-Gardien fait partie de 

la M.R.C. des Collines-de-l’Outaouais. Découpé par la rivière Du Lièvre, le territoire offre une multitude d’activités 

récréotouristiques et attraits naturels au grand plaisir des familles et des adeptes de plein-air.  
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