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ÉvÉnement satellite/vitrines 
satellite event/cultural windows 
20 juillet 

Geneviève Baril
Tisser, étirer le temps, greffer l’image - Une mise 
en abîme - Déconstruire pour recréer et y laisser sa 
griffe.  Weave, stretch out time, graft an image – a 
mise-en-abime. Deconstruct in order to recreate and 

leave one’s mark.

Vêtements L, rue des Forges

isaBelle Clermont/enfiler de la 
léGèreté…/liGhten up…
Un vendredi ou samedi soir pas pressé, une pause 
café, une envie de légèreté? Vous êtes conviés à 
vivre une manoeuvre sculpturante avec l’artiste, afin 

d’accueillir votre greffe/griffe rouge-plumante!!!  Time for a coffee 
break on a relaxed Friday or Saturday evening - do you feel like being 
playful? You are invited to take part in a sculptural experience with 
the artist and collect a red feather greffe/griffe!!!

Presse Café, rue des Forges

 alain fleurent/X qui ?/X Who?
Séquence d’implantations sculpturales soulignant 
les ramifications filiatives, des influences créatives 
de proximité, chez le créateur patient. Chaîne 
rétrospective d’amitiés, chaîne de feu.  A sequence of 

sculptural implantations that underlines the filial ramifications and 
intimate, creative influences of the patient creator. A retrospective 
chain of friendship; a chain of fire.

Rue des Forges

isaBelle Gauvin
Sous le pseudonyme d’Optométriste-factice, l’artiste 
accueille les sujets passants dans son cabinet-mobile 
pour des examens de la vue. Elle greffe différents 
exercices loufoques afin de leur soutirer leur vision 

du monde.  Under the pseudonym of Bogus-Optometrist, the artist 
invites passers-by into her mobile clinic for eyesight tests. She adds 
diverse absurd exercises in order to draw out the visitor’s vision of 
the world.

Rue des Forges

annie pelletier/henri morissette
Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez 
de place. Qui se ressemble s’assemble : comme un 
chien dans un jeu de quilles.  Back to back, face to 
face, hold each other’s hands and change places. 

Birds of a feather flock together: like cats among the pigeons.

La Boîte à Coupe, rue Notre-Dame

ÉvÉnement satellite/ 
interdisciplinaire à surveiller 
satellite event/interdisciplinary  
satellite event 
Fin août

Carolane saint-pierre/monique 
Juteau/plusieurs autres Créateurs/
tout Ce qu’il faut de Bols d’air et 
d’eau pour faire un fleuve/all the 
BoWls of air and Water needed to 

Create a river
Projection vidéographique et interventions interdisciplinaires 
naviguant dans les eaux de la poésie, de la musique et de la per-
formance.  Videographic projections and inter disci plinary actions 
that surf on the waves of poetry, music and performance.

eXpositions parallÈles 
parallel eXHibitions

visitez WWW.BnsC.Ca pour Connaître 
les dates et les heures des aCtivités/ 
for proGramme details and timetaBle, 
Go to WWW.BnsC.Ca

atelier sileX – espace 0…3/4 
du 21 juin au 31 août 2012/ 
From June 21st until august 31st 2012

Javier hinoJosa/travauX en Cours/Work in 
proGress
Travaux en cours est une invitation à questionner la matière, celle qui 
interpelle, rejoint et bouscule l’espace environnant. Javier Hinojosa 
explore l’urbanité et réalise une greffe griffée dans l’Espace 0…3/4 
de l’Atelier Silex. Des rencontres avec le public et conférences sont 
prévues.  Work in Progress is an invitation to question matter, matter 
that at once affects, perturbs and connects with surrounding space. 
Javier Hinojosa explores the urban world and creates a branded 
graft at Espace 0…3/4 in the Silex workshop. Public meetings and 
conferences are planned.

centre culturel pauline-Julien 
21 juin au 2 septembre 2012/ 
June 21st until september 2nd 2012

martin Brousseau/henri morrissette/
pathoGène/pathoGeniC
Un événement hors du contrôle humain se produit. Un élément 
pathogène infecte l’eau du lac d’un paisible parc de quartier. La flore 
est gravement atteinte, son processus de croissance est affecté. Un 
centre de crise voit le jour dans un pavillon tout près où les chercheurs 
implantent une pouponnière qui servira à munir les plantes d’un 
savant système d’auto-immunisation par greffes artistiques.  An 
event beyond human control has struck. A pathogenic element has 
infected the water of a lake in a peaceful neighbourhood park. The 
flora is seriously affected and its patterns of growth are perturbed. A 
crisis centre has been set up in a nearby building where researchers 
have created a nursery garden that will, through artistic grafts, 
endow the plants with a scientific autoimmune system.

visitez WWW.BnsC.Ca pour Connaître les 
dates et les heures des aCtivités/ for 
proGramme details and timetaBle, Go to 
WWW.BnsC.Ca

activitÉs d’eXpÉrimentation  
MINIGREFFES 
eXperimental activities
En collaboration avec la Galerie d’art du Parc, le Parc de l’Île Saint-
Quentin et le Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice, 
la BNSC  propose des  activités d’expérimentation ouvertes à tous. 
Les MINIGREFFES réalisées seront greffées dans différents lieux 
extérieurs.  In collaboration with the Galerie d’art du Parc, the Parc 
de l’Île Saint-Quentin and the Forges du Saint-Maurice National 
Historic Site, the BNSC offers experimental activities open to all. The 
MINIGREFFES created will be transplanted into various outdoor sites.

la Galerie d’art du parc 
Visitez www.bnsc.ca pour connaître les dates et les heures des 
activités.  For programme details and timetable, go to www.bnsc.ca

lieu Historique national des  
ForGes-du-saint-maurice  
1er juillet – Journées portes ouvertes/July 1st – Open Day

le parc de l’Île saint-quentin 
12 août – La Fête des enfants/August 12th – Children’s Day

profitez de l’été pour fréquenter la sCulpture en 
mauriCie et au Centre-du-quéBeC/take advantaGe of 
the summer season to visit the sCulptures in the 
mauriCie and Centre–du-quéBeC reGion 

atelier presse papier
Presse Papier présente T-shirt pour 2, un évènement griffé de 
création sur t-shirt et livre d’artiste. Deux images greffées pour 1 
t-shirt à l’été 2012.
Trois-Rivières www.pressepapier.ca 

du 21 Juin au 3 septemBre 
la Grosse plaisanterie
Un plaisir visuel à travers sa forme la plus parfaite.
Nicolet www.museedesreligions.qc.ca

18 et 19 août de 13 h 00 à 18 h 00 
Clairière – art et nature
Randonnée à la découverte de l’art en forêt. Œuvres in-situ des 
artistes en résidences. Concert et performances le 18 août.
Chesterville www.clairiereartnature.com 

du 1er au 17 août 
Grave – artiste en résidenCe
Ouvert au public du mercredi au vendredi de 15h00 à 19h00. 
Victoriaville www.legrave.ca

5e biennale nationale de  
sculpture
contemporaine
du 21 Juin au 2 septembre 2012/ 
June 21 - september 2 
trois-riviÈres (quÉbec, canada)

entrÉe Gratuite/Free admission
Visite guidée : 3 $ par personne, par lieu/ 
$3 per person, each place 
Sur réservation 819.374.2355/Guided tour on reservation 
Prix spécial pour groupes (20 et plus)/special group fee

Mardi au Vendredi/10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
From Thursday to Friday/10 h - 12 h and 13 h 30 - 17 h 
Samedi et Dimanche/13 h à 17 h 
Saturday and Sunday/13 h - 17 h 

biennale nationale de  
sculpture contemporaine
864 rue des Ursulines, C.P. 1596 
Trois-Rivières, Québec, Canada  G9A 5L9 
Téléphone/Phone : 819.691.0829 
Courriel/e-mail : sculpture@galeriedartduparc.qc.ca

5e biennale nationale de  
sculpture

contemporaine
du 21 Juin au 2 septembre 2012/ 

June 21 - september 2 
trois-riviÈres/  

(quÉbec, canada)

eXposition nationale avec  
volet international/ÉvÉnements 
satellites/eXpositions parallÈles/
activitÉs d’eXpÉrimentation/national 
eXHibition, includinG an international 
section/satellite events/parallel 
eXHibitions/eXperimental activities

événements satellites/satellite events
Dans la foulée 2012, la BNSC augmente le nombre d’interventions artistiques et élargit ses actions à l’extérieur en impliquant artistes, 
commerçants, clients et passants.

With the coming of the 2012 edition, the BNSC has increased the number of artistic events and multiplied outside activities by involving 
artists, business people and clients.



alain fleurent 
trois-rivières (quéBeC)

Carl BouChard/ 
martin dufrasne 

saGuenay et montréal (quéBeC)

raphaëlle  
de Groot 
montréal (quéBeC)

silvia 
levenson 
lesa (italie)

erika linColn 
WinnipeG (manitoBa)

daniel olson 
montréal (quéBeC)

audio ampli�er

microcontroller

audio mixer

sensor/feeler connections
speaker wire

speaker

Ex Siliconisque 2012
electronics layout inside sculpture
Erika Lincoln

tentacle

crystal feeler/transducer

Pour ce 30e anniversaire, la BNSC ajoute un volet international. Les artistes invités signent des greffes complexes 
qui nous étonnent et nous questionnent.

For its 30th anniversary, the BNSC 2012 has added an international section. The guest artists have signed complex 
grafts that both astonish us and incite reflection.

Hart

Royale

Laviolette

Père-Frédéric

St-Maurice

Radisson

St-Georges

St-Antoine

St-Roch

Bellefeuille

Notre-Dame

Des Ursulines

Bonaventure

Des Forges
Cham

p�our

Autoroute 40

Sous la thématique Greffé/Griffé, les artistes signent des 
greffes griffées favorisant la cohabitation de corps étrangers. 
GREFFER c’est ajouter, additionner, multiplier. C’est aussi 
soustraire, diviser, prélever. Une greffe peut vous sauver la 
vie… GRIFFER c’est signer, laisser sa marque, son empreinte. 
Greffé/Griffé est la convergence entre le risque et les possibles.

Une exposition en 4 lieux, des événements  satellites, des 
expositions parallèles et des activités d’expérimentation vous 
attendent. Venez vous y greffer!

La BNSC 2012 en est à son 15e événement national, (30e 
anniversaire), le 5e sous sa forme actuelle.

Inspired by the theme Greffé/Griffé (Grafted/Branded), 
the artists have signed branded grafts that encourage the 
cohabitation of foreign bodies. GRAFTING suggests joining, 
adding and multiplying. It can also mean subtracting, dividing 
and removing. A graft can save your life… BRANDING means 
signing and leaving both a mark and an imprint. Greffé/Griffé 
brings together risks and possibilities.

This exhibition is presented in four venues, along with 
satellite events, parallel shows and experimental activities. 
Join us and participate!

The BNSC 2012 is celebrating its 15th anniversary as a 
national event, (30th anniversary) and its 5th presentation in 
its current form.

comitÉ d’orientation artistique 
et de sÉlection artistic 
orientation and selection 
committee
Le mandat du comité consiste à choisir une thématique et à 
sélectionner les artistes. Leurs choix mettent en valeur les pratiques 
artistiques de recherche, d’innovation qui témoignent de la vitalité 
de la sculpture actuelle.

The committee’s mandate consisted of choosing a theme and 
selecting the artists. Their choices highlight artistic research and 
innovation that reflect the vitality of contemporary sculpture.

Lynda Baril, Mélanie Boucher, Louise Paillé, Christiane Simoneau

traJet de la bnsc 
bnsc itinerary

Galerie d’art du parc/site principal 
864, rue des Ursulines 
Téléphone/Phone : 819.374.2355 
N46 20.587 W72 32.290

centre de diFFusion presse papier 
73, rue St-Antoine 
N46 20.452 W72 32.422

centre d’eXposition raymond-lasnier/
maison de la culture 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
N46 20.604 W72 32.606

atelier sileX - espace 0… 3/4 
1095, rue Père-Frédéric 
N46 20.920 W72 32.896

centre culturel pauline Julien 
150, Rue Fusey 
N46 22.046 W72 31.446

valérie potvin 
quéBeC (quéBeC)

Javier hinoJosa 
meXiCo (meXique)

emily vey duke/
Cooper BattersBy 

halifaX (nouvelle-éCosse)

exposition nationale à volet international 
national exhibition, including an international section


