
Communiqué de presse 
Bellechasse, le 9 mars 2023 

Le Parc riverain de la Boyer invite les adolescentꞏeꞏs de la région à participer au programme de 
mentorat en murale de Village en Arts “en tournée” en Bellechasse 

Le Parc riverain de la Boyer s’associe à L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas pour lancer un appel 
de dossiers pour le programme de mentorat jeunesse en murale de l’événement Village en Arts. Les jeunes 
de 12 à 17 ans de l’École secondaire Saint-Anselme, Saint-Charles, Saint-Damien et du Collège Dina-
Bélanger sont invité.e.s à déposer leur candidature pour faire partie de ce programme. 

Le programme s’adresse à ceux et celles qui sont passionné.e.s par les arts visuels, qui ont envie de réaliser 
une murale et de travailler avec des artistes professionnelles. 

Les adolescentꞏeꞏs sélectionnéꞏeꞏs bénécieront gratuitement d’un mentorat professionnel complet dans le 
déploiement de leur projet : trois séances de mentorat en virtuel, deux journées de création de murale dans 
le cadre d’un événement du Parc riverain de la Boyer les 24 et 25 juin, un accompagnement par les artistes 
Audrée Demers-Roberge et Chantal Blackburn, un vernissage et une exposition de leur murale durant l’été. 



Village en Arts 

Village en Arts – le musée en extérieur est un événement qui prend place dans les jardins de L’Espace 
culturel du Quartier Saint-Nicolas durant le mois de juillet. Une place éphémère se construit où l’art et le 
public se rencontrent – programme de mentorat jeunesse en murale, ateliers de médiation culturelle, 
activités artistiques et bien plus. L’événement offre une multitude d’activités gratuites où tout le monde peut 
prendre part à l'expérience culturelle, que vous soyez artiste ou simplement curieuxꞏeuse. 

L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas est fier d’annoncer que le programme de mentorat jeunesse de 
création de murales de Village en Arts sera en tournée, cet été, dans différentes villes. Le succès du 
programme de mentorat connaît un tel engouement qu’il s’étend, cette année, en plus de Lévis, dans 
Bellechasse, Lac-Etchemin et Portneuf. Un total de quatre cohortes prendra forme dans quatre lieux 
différents. Les jeunes de chaque centre de services scolaire ciblés pourront réaliser des murales extérieures 
dans le cadre d’un événement organisé conjointement avec les partenaires de chaque municipalité. 

Faire partie de la relève 

Depuis ses débuts, l’événement Village en Arts fait une belle part à la relève. En 2020, le programme de 
mentorat jeunesse en murale a vu le jour et, depuis, il permet d’offrir aux jeunes adolescent.e.s la 
possibilité de réaliser une murale de grande dimension. La création de murale est encadrée par 
Audrée Demers-Roberge, artiste professionnelle originaire de Lévis, ancienne participante au volet 
relève de Village en Arts et mentore depuis maintenant 4 ans auprès des jeunes.  

Ce mentorat se veut un tremplin structurant pour les jeunes qui crée des expériences uniques de 
découverte et de création par le contact avec des professionnelles du milieu des arts visuels. 

L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas 

L'ECQSN se trouve au cœur d'un quartier historique important situé dans l’ouest de la Ville de Lévis et 
surplombe le fleuve Saint-Laurent. Depuis 2021, il est une institution muséale agréée par le 
gouvernement du Québec. Il dispose d’un espace muséal avec son exposition permanente portant sur 
l’histoire du quartier Saint-Nicolas et d’un espace de diffusion présentant des expositions temporaires en 
arts visuels. 

L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas est un pôle de développement artistique et culturel dans la 
région de la Chaudière-Appalaches. Il s’agit d’un espace rassembleur favorisant la rencontre et le 
dialogue entre les individus, les arts visuels et le patrimoine. 

Vous êtes intéresséꞏeꞏs à déposer un dossier? 

Pour plus d’informations ou déposer un dossier, veuillez cliquer ici.  
Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 3 avril 2023, 23 h 59 (heure de l'est). 

L'appel de dossiers pour le programme de mentorat jeunesse en murale est rendu possible grâce 
à l’Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement  du Québec et la MRC 
de 
Bellechasse. 

https://www.villageenarts.com/releve/
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