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Ce sera La Ruée vers l’ART à la  
Place de l’artisan et dans les quartiers cet été! 
 
Edmundston, N.-B., le mardi 5 juillet 2022 – Le Centre des arts est fier d’annoncer le retour 
du festival La Ruée vers l’ART Ventures à la Place de l’artisan et les ateliers de création La 
Bulle d’art dans les quartiers. Près de 150 activités artistiques participatives seront ainsi 
présentées gratuitement à un public de tout âge au cours de l’été.  
 
La Ruée vers l’ART Ventures aura lieu du 15 juillet au 6 août tous les vendredis de 13 h à 19 h et les 
samedis de 10 h à 16 h à la Place de l’artisan du Parc du Petit-Sault (45, rue Victoria). Les visiteurs 
peuvent s’attendre à être chaleureusement accueillis par des « chercheurs d’art » qui les amèneront 
à découvrir les artistes, les expositions et à participer aux activités. Chaque semaine, un nouveau 
parcours sera proposé et des précieux macarons « pépites d’art » à collectionner seront remis aux 
participants qui l’auront complété. 
 
Une cinquantaine d’ateliers d’art et démonstrations seront ainsi offerts par une quinzaine d’artistes 
et artisans du Madawaska présents pour rencontrer les visiteurs, échanger et transmettre leur 
savoir. Guidés par les « prospecteurs d’art », les visiteurs auront la possibilité de créer en tout temps 
ou encore de contribuer à la création d’œuvres collectives, peu importe le niveau de compétence – 
l’objectif étant d’apprendre en s’amusant et de laisser libre cours à sa créativité. Plusieurs 
disciplines seront représentées, incluant les arts visuels, les arts littéraires, la musique, la danse, le 
cirque et le cinéma. 
 
En nouveauté cette année, 10 mini-expositions d’art contemporain et des spectacles professionnels 
pour enfants seront présentés à chaque semaine, avec comme invités KOFI (contes africains), 
ATCHOUM (rock jeunesse), LES MAMIZELLES (petite enfance) et DOUNYA PERSCUSSIONS (musique 
du monde avec danse et acrobaties).  
 
Que ce soit pour une heure, un après-midi ou les quatre semaines, chacun y trouvera son « filon 
d’art » et sa voie créative. La programmation détaillée est disponible ici : 
https://artsedmundston.ca/fr/evenements/la-ruee-vers-lart-ventures. 
 
 
La Bulle d’art dans les quartiers s’adresse plus particulièrement aux enfants 
de 6 à 12 ans. Tout en apprenant des techniques d’art visuel et le langage 
plastique, les participants pourront réaliser un projet artistique adapté à leur 
niveau pour ensuite l’apporter à la maison. Huit bulles seront offertes dans 
les quartiers : 
 

− Parc de la République (Saint-Jacques) : mardi, de 10 h à 12 h les 26 juillet et 9 aout 

− Parc du Berceau (Saint-Basile) : mercredi, de 10 h à 12 h les 6 et 20 juillet et 3 aout 

− Parc Mgr-Eymard-Desjardins (Verret) : jeudi, de 10 h à 12 h les 7 et 21 juillet et 4 aout 

− Jardin Botanique (Sortie Branchée) : vendredi, de 10 h à 15 h le 12 aout 
− Centre des loisirs Lévio-Clavette : jeudi, de 10 h à 12 h les 14 et 28 juillet et 11 aout 

 
(suite…) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uYrselI74XM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=DYXi0y5WUis
https://www.youtube.com/watch?v=2s9irepYt1Y
https://www.youtube.com/watch?v=M7B-6kuaigk
https://artsedmundston.ca/fr/evenements/la-ruee-vers-lart-ventures


 

 
 
 
« Ces initiatives sont basées sur le principe de la médiation culturelle qui consiste à mettre en lien les 
arts/artistes avec la communauté via des expériences participatives. Elles ont pour objectif de valoriser le 
travail de création et d’éveiller la créativité et l’expression artistique par la découverte, le dialogue et la 
participation citoyenne », d’indiquer Mme Christine Lavoie, directrice du Service arts et culture de la Ville 
d’Edmundston, en poursuivant : « Ces initiatives découlent du plan de relance du secteur culturel, développé 
par le Centre des arts et la communauté artistique au cours des deux dernières années. » 
 
Tous les matériaux et équipements sont inclus. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, mais le nombre de places 
peut être limité dans certains cas. Premiers arrivés, premiers servis. Les groupes sont invités à réserver. Les 
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un gardien ou d’un parent.  
 
Pour plus d’information, communiquez avec le Centre des arts au : 506-739-2127, par courriel au : 
centredesarts@edmundston.ca ou visitez le site : www.artsedmundston.ca. 
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Contact média :  
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Vendredi 29 juillet
13 h - 14 h Démo : Perspective et composition  Louise Giroux
 (peinture à l’huile)
14 h - 15 h SPECTACLE : « C’EST PARTI ! »  Rock jeunesse
 AVEC ATCHOUM (4-10 ans)
15 h - 16 h  Atelier : Création en famille « La Bulle d’art » Centre des arts
16 h - 17 h  Atelier : Jolis souvenirs   Camille Cormier
  (collage) – amenez vos photos
16 h - 17 h  Atelier : Faire des bonnes ployes  Centre des arts
17 h - 18 h  Kiosque de ployes   Centre des arts
17 h - 18 h  Démo : Processus pour monter  Samaël Pelletier
  une pièce musicale
18 h - 19 h  Démo : Tournage sur bois (verre sur pied) Jean Guy Beaulieu

Samedi 30 juillet
10 h - 11 h  Causerie avec l’artiste en art textile  Danielle Saulnier
  Danielle Saulnier
11 h - 12 h  Atelier : Teinture de tissu avec plantes, Danielle Saulnier
  feuilles et métaux
11 h - 12 h  Atelier : Faire des bonnes ployes  Centre des arts
12 h - 13 h  Kiosque de ployes   Centre des arts
12 h - 13 h  SPECTACLE : MAIN STREET DANCERS Danse
  (familial)
13 h - 16 h  Atelier : Hookage de géométrie sacrée Danielle Saulnier 
 (12 ans +)
13 h - 14 h  Démo : Peinture acrylique sur toile  Camille Cormier
14 h - 15 h  Démo : Tournage sur bois (bol)  Jean Guy Beaulieu
14 h - 15 h  Atelier : Apprentis-musiciens  Samaël Pelletier 
 (instruments inclus)
15 h - 16 h  Atelier : Dessin au fusain  Louise Giroux




