En mai 2010, Culture Mauricie et la Chambre de
commerce et d’industries de Trois-Rivières ont eu
la bonne idée de signer un protocole d’entente
visant à renforcer la collaboration entre les
milieux économique et culturel afin de stimuler
la créativité, l’innovation et le développement
des affaires.
Conséquemment à la signature de cette
entente, les deux organisations ont mis en place
un comité Culture/Affaires qui organise chaque
année depuis quatre ans des actions où les
artistes travaillent avec les entreprises de TroisRivières pour créer, exposer, réseauter et
valoriser les bénéfices évidents qui naissent de la
collaboration entre ces deux mondes qui,
contrairement aux apparences, ont beaucoup
de caractéristiques communes.
Porté par le succès des opérations précédentes,
le comité a décidé pour 2014 d’agrandir son
terrain de jeux et de mettre en place des
Brigades d’interventions créatives réunissant des
artistes et des entreprises de la Mauricie
chargées de mettre en place une opération
d’embellissement d’un lieu public pour le plus
grand bénéfice de ses utilisateurs.
En partenariat avec le Centre de santé et de
services sociaux de Trois-Rivières et de sa
fondation, notre comité a donc choisi les jardins
extérieurs du Centre d’hébergement Cooke
pour une journée d’interventions créatives le
29 mai 2014 où nos brigades réaliseront et
implanteront des oeuvres artistiques et
poétiques pour améliorer le cadre de vie des
résidents.

Pour terminer en beauté cette journée
d’opération, le comité a décidé d’organiser un
événement de réseautage le 29 mai 2014
directement dans les jardins du Centre
d’hébergement
Cooke
où
plus
de
150 personnes issues du milieu des affaires, de la
santé et de la culture vont se côtoyer. À cette
occasion, le comité a réalisé ce magnifique
carnet d’exposition qui témoigne du travail
réalisé par nos brigades créatives qui ont su allier
leur talent, leur imaginaire et leur savoir-faire
pour créer et installer ces oeuvres uniques.
Pour
te r m i n er ,
Je
v e ux
r em er ci er
chaleureusement le Centre de santé et de
services sociaux de Trois-Rivières et sa fondation
pour leur précieuse collaboration ainsi que
l’ensemble de nos partenaires qui nous ont
permis de réaliser ce projet fédérateur et
inspirant. Bien entendu, je tiens également à
souligner l’implication, l’enthousiasme, la
créativité et le travail formidable de chacun des
membres du comité Culture/Affaires.
Amicalement,

Thomas Grégoire
Président du comité

Différentes activités organisationnelles et de
loisirs permettent aux résidents de nos centres
d’hébergement de s’exprimer et de contribuer
activement à la qualité de leurs milieux de vie.
En ce sens, des projets artistiques et créatifs
prennent forme, parfois en collaboration avec
nos partenaires de la communauté.
Nous avons la conviction que l’art vivifie un
environnement et contribue à son humanisation
en valorisant la dimension humaine de chaque
personne, un aspect très important dans notre
mission d’établissement.
Une oeuvre d’art stimule l’imaginaire, provoque
des sensations, peut évoquer des souvenirs et
apporte la sérénité. Elle peut même devenir le
point d’ancrage pour susciter l’expression chez
toutes les personnes qui ont un vécu très riche à
partager.
Cette opération d’embellissement qui ouvre à la
découverte dans un espace vert enchanteur
profitera à nos quelque 365 résidents des
centres d’hébergement Cooke et RolandLeclerc, qui partagent le même site, mais
également à leurs proches, aux intervenants de
ces milieux et aux visiteurs.

Nous remercions les membres du comité
Culture/Affaires, de même que tous les
partenaires qui ont participé à cette initiative
inspirante. Rapprocher les artistes et les
entrepreneurs est une avenue innovante pour
permettre aux organisations publiques d’être en
contact avec d’autres modes d’expression très
stimulants.
De plus, ce projet contribue à mettre en valeur
l’histoire, de même que le patrimoine culturel
du Centre d’hébergement Cooke. Nous invitons
les personnes qui visiteront les jardins extérieurs à
prendre quelques minutes pour consulter les
panneaux historiques situés dans le hall d’entrée
du centre.

Lucie Letendre
Directrice générale du CSSS de Trois-Rivières

Isabelle Clermont utilise
plusieurs langages artistiques,
d’abord la performance
introduisant le dessin, l’encre,
l’estampe et l’installation. Elle
accorde du temps au souffle
et au geste et en magnifie leur
fluidité
lors
de
ses
performances afin de créer un
contact sensible et poétique
avec le spectateur. Elle s’investit dans des
pratiques telles que les installations visuelles et
sonores, les vidéos d’art et les rituels de
circonstances.

Au coeur d’un toucher | 2014
Les rambardes intégrées forment un espace
immersif de recueillement vers un grand autel en
aluminium à l’effigie d’une église dotée d’une
rosace percée. Imprimés d’éléments de
musicalité de l’âme, de vie et de don de soi, ses
écrits personnels sont amalgamés aux mots de
l’écrivain Marcil Cossette.

FAB 3R est l’un des plus importants
manufacturiers nord-américains
spécialisés dans l’usinage, la
fabrication et le montage
mécanique d’équipements lourds
et de pièces de grandes
dimensions.

RBC Dominion valeurs mobilières est
la principale société de gestion de
patrimoine du Canada.

Jocelyne Duchesne partage ses
activités professionnelles entre la
sculpture d’installation, la création
de cadeaux corporatifs, la peinture
et l’accompagnement d’artistes en
devenir. Elle est reconnue tant pour
l’originalité de ses oeuvres que pour
son implication dans les milieux
culturel et artistique. Ses recherches
de matériaux en peinture l’ont
amenée vers les techniques mixtes la menant
ensuite vers les oeuvres en trois dimensions.

Constellation familiale | 2014
Sculpture grandeur nature donnant vie à un
portrait de famille, la nouvelle génération et
l’avenir. Des personnages découpés dans des
feuilles d’aluminium surplombent une base ronde
évoquant la cellule familiale.

Aviatech Services Techniques est
une entreprise dynamique, experte
dans l’intégration de systèmes
embarqués et spécialistes dans le
développement de produits
aéronautiques.

Pascal Lareau est peintre,
sculpteur et céramiste. Entre
figuration et abstraction, ses
oeuvres se démarquent par la
richesse des couleurs et des
matières qui les composent. On
perçoit dans ses créations
l’inspiration du geste spontané
et le travail réfléchi sur de
longues périodes. Pascal Lareau
planche sur plusieurs projets d’intégration à
l’architecture, de restauration du patrimoine et
de sculptures institutionnelles.

Pic-bois, m’entends-tu? | 2014
L’œuvre se veut un hommage au cycle de la vie.
Les cylindres enterrés symbolisent à la fois le pont
et le tunnel. Une cocotte surmontée d’un pic-bois
représente le cycle de la vie, la liberté et la
guérison. Le maître autel en granit évoque le
mystère métaphysique.

Groupe Doyon est expert dans la
vente et le transport de sable, terre,
gravier et pierre concassée.

Le Centre d’exposition RaymondLasnier présente des productions
récentes d’artistes professionnels et
de la relève d’ici et d’ailleurs.

Telle
une
archi tecte
paysagiste,
Élisabeth
Mathieu
conçoit
des
parcours verdoyants pour
flâneurs attentifs en quête
de nouveaux sentiers qui les
mèneront aux quatre coins
d’un jardin intime, ludique
et poétique. Spécialisée en
estampe et en art public, sa
production d’oeuvres se veut la rencontre de
l’anecdote, de l’histoire et de la biodiversité
d’un territoire imaginaire que le public est invité
à fréquenter à chaque nouveau projet.

Paysage en quatre temps | 2014
Quatre oriflammes installées dans la partie
supérieure de l’espace d’un pavillon créent un
jardin imaginaire. Des motifs de fleurs flottent dans
un environnement de nature esthétique et
contrôlée amenant le promeneur à s’arrêter dans
un univers apaisant.

Bélitec se spécialise dans trois
secteurs d’activités : la vente, la
location et la réparation de matériel
d’arpentage, la reproduction de
plans, l’impression grand format
ainsi que les solutions d’affichage.

Enseignes FX Boisvert se spécialise
en fabrication d’enseigne et en
lettrage.

La Société Saint-Jean-Baptiste de la
Mauricie travaille activement à la
défense et à l’avancement des
intérêts de la population de la
Mauricie et de la nation québécoise.

Henri Morrissette est sculpteur,
performeur et patenteux. Que
ce soit à travers des projets de
créations spontanées face à un
public ou dans des installations
interactives, il travaille en
contact avec le vivant, avec les
gens. Il utilise fréquemment des
objets usuels dans ses sculptures.
Il les réinvente, se sert de leur passé pour
présenter des formes nouvelles.

Hydromax Trois-Rivières est une
entreprise qui exploite les domaines
du jardinage intérieur et extérieur,
de l’irrigation, de l’éclairage
commercial et industriel, de
l’aquaponie et de la ventilation.

Potager suspendu #1 | 2014
Des matériaux recyclés et voilà un jardin
suspendu. La gouttière du Centre d’Hébergement
Cooke alimente en eau les jardinières de plantes
potagères créant ainsi une oeuvre interactive,
vivante et permanente, véritable poème pour les
yeux des résidents.

Stratégiquement situé à mi-chemin
entre Montréal et Québec, le port
de Trois-Rivières accueille des
navires canadiens et internationaux
en toutes saisons.

Une initiative de

