Les boisés urbains sont des joyaux au cœur des villes. Le Bois
Beckett, de par sa taille, son âge vénérable et la richesse de ses
milieux en est un bon exemple. Venez découvrir ses trésors les
plus secrets dont certains peuvent tenir au creux de la main!
Date de l’événement : 17 juin 2017 (reporté au lendemain en cas de
pluie)
Où : Bois Beckett (entrée rue Beckett, en face de la rue Place Beckett)
Heure de rendez-vous : 12h30
Durée : 12h30 à 16h30
Déroulement :
 Accueil des participants
 Randonnée d’interprétation des milieux naturels de 40 min
 Création artistique libre dans les sentiers jusqu’à 16 h
 Les œuvres seront remises à Ariane Piché et Geena Lemire
Exposition : lieu à définir, automne 2017 ou hiver 2018

Sur place seront présentes pour guider l’animation, Ariane Piché et Geena
Lemire. Ariane est technicienne en écologie et naturaliste amatrice spécialisée
en botanique et en entomologie. Geena Lemire est aussi technicienne en
écologie mais sera présente en sa qualité d’artiste professionnelle. Elle maîtrise
d’excellentes techniques en dessin et utilise aussi plusieurs médiums tels que
l’acrylique, le fusain et les crayons aquarelles. Ces deux responsables
passionnées pourront vous partager leurs expériences et connaissances afin de
vous informer et de vous inspirer.
L’activité sera axée sur la découverte des milieux naturels présents au bois
Beckett de Sherbrooke. L’interprétation des milieux naturels vise à éveiller les
participants aux richesses tant fonctionnelles que visuelles de ceux-ci. Les
créations des participants se feront de façon libre et informelle à l’intérieur de
formats préétablis (toile, papier, papier cartonné, bois ou autre support
pouvant être accroché à un mur). En effet, les artistes devront considérer dans
leur choix qu’aucun matériel artistique ni support ne leur sera fournis, que les
créations seront effectuées à même le boisé (à l’extérieur) et sans eau
courante. Il ne sera pas possible de prélever des éléments dans la nature pour
créer une œuvre.
Il est prévu que les artistes invités s’installeront à leur guise le long des sentiers
pour effectuer leur création. Les passants et usagers du Parc seront à même
d’apprécier leur démarche au fil de leur déambulation. Les animatrices seront
présentes tout au long de l’événement pour répondre aux questions et
permettre aux artistes de considérer les éléments naturels présents.

Exemples d’œuvres de Geena Lemire.

Cette activité réalisée par le Bureau d’écologie appliquée est rendue possible grâce à la
contribution financière de la Fondation de la Faune dans le cadre du Fonds nature MadeleineAuclair qui vise à stimuler la conservation et la renaturalisation d’habitats fauniques dans la vallée
du Saint-Laurent à des fins de conservation perpétuelle de la faune et des milieux naturels, tout en
faisant la promotion de l’utilisation de ces espaces pour l’expression des arts, de l’activité physique
et de l’éducation.

