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Interzone – art actuel –  
5e édition  
Shawinigan été 2022 

 
Communiqué de presse 

 
 

                                              Pour diffusion immédiate 

Cohorte 2022 –  
Marie-Jeanne DECOSTE, Jérémie DESCHAMPS BUSSIÈRE, Myriam FAUTEUX, Lucas BLAIS 

GAMACHE, Roxanne LACOURCIÈRE, Sonia PAYETTE, Caroline POTVIN.  

Et le Camp estival interculturel du SANA 

15 juillet 5@7 - Vernissage festif et musical  
 

Du 15 juillet au 30 septembre 2022 
 

▪ Artistes à l’œuvre - Création de murales en direct par 6 des 7 
artistes de la cohorte 2022 du 6/07 au 14/07 

▪ 29 créations au total 
▪ Camp de jour en leadership interculturel (SANA - Lemay – 

Lacoursière). 
▪ Texte de la 5e édition, par Émilie Duchesne  
▪ Site web par Joseph Jean Rolland Dubé 
▪ 11/08 - Soirée projections de courts vidéos. Présentation en 

primeur du court vidéo intitulé « Belgo ».  
▪ 19-20/08 - Performances des artistes Vanderveken, Decoste et 

du Collectif Réparation(s) lors des Escales fantastiques.  
▪ T-shirts d’Interzone en vente  
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INTERZONE l’audacieuse persiste et signe une 5e édition qui prend toute sa place au 

cœur du centre-ville de Shawinigan. 

« Peinture, sculpture, collage, photo, vidéo, art numérique… L’art urbain n’est pas 
différent de la société au sein de laquelle il se développe. Il est à la fois coloré et joyeux, en 
colère, engagé et profond. Il est hétérogène et hétéroclite, diversifié et vibrant.   
Longue vie à Interzone, aux artistes qui l’habitent, et à vous qui la faites vivre! » (extrait 
du texte 2022 rédigé par Emilie Duchesne). Artiste de la première cohorte. Un bijou 
d’assemblage de mots rythmé et sensibles. 
 

En invitant 6 des 7 artistes à réaliser en direct du 6 au 14 juillet des murales qui 

s’ajouteront à son parcours évolutif, l’événement d’art urbain demeure ambitieux. Il faut 

du cran pour créer en direct… de l’adaptabilité, de la débrouillardise et du temps.  

Pour le public, c’est une occasion de venir observer, comprendre les manières, voir les 

artistes à l’œuvre travaillant sur de grands formats.  

On revient avec la soirée projections de courts vidéos sur l’art de rue. Le projet photo 

« En plein air » prend du coffre… L’offre d’Interzone se diversifie.  

Particularités 2022! 

• Artistes à l’œuvre : du 7 au 14 juillet 2022 
 

• Camp de jour interculturel du SANA : À travers différents jeux et ateliers, les 

jeunes (entre 10 et 14 ans) créeront une œuvre picturale inspirée du jeu de 

serpents et échelles. Réalisée au sol, l’œuvre tentera d’illustrer les hauts et les bas 

du parcours migratoire d’un réfugié et d’un immigrant économique en évoluant 

progressivement à travers les cases du jeu. Une œuvre « work in progress » sous 

la coordination: Juliette Marais /et des artistes d’Interzone : Roxanne Lacourcière 

et Cyndie Lemay. 

• En août, Interzone s’inscrit aux Escales fantastiques et propose des 
performances : œuvres portables (Vanderveken), atelier déambulatoire 
participatif (Decoste) et transformation du mobilier urbain (le Collectif 
Reparation(s).  
 

• La signalisation au sol, cette année a été exécutée comme une œuvre spontanée 
avec Cyndie Lemay à la barre. Accompagnée des Duchesne, Decoste, Potvin, 
Lacourciere, Fauteux, Cantin. 

 

 

 

http://www.interzoneshawinigan.com/


 
www.interzoneshawinigan.com  
 

3 
 

Faut pas rater ça ! Venez donc arpenter la ruelle Interzone et ses extensions pendant 

cette période estivale. Risquez un petit crochet, un détour par le centre-ville et offrez-

vous une rencontre, une découverte, une ouverture sur l’Art. Le lieu demeure insolite 

mais il s’agit bien d’une galerie à ciel ouvert, où chaque artiste est identifiée par un 

cartel, où l’on retrouve un plan détaillé qui vous permet de vous retrouver sur le site, des 

Code QR vous renvoient au site web et le texte 2022 rédigé par Émilie Duchesne. 

LES ARTISTES À l’ŒUVRE ;  

• Interzone accueille de jeunes artistes en début ou milieu de carrière et actifs à 

Shawinigan dans la région et à l’étranger. Diplômés ou autodidactes tous s’inscrivent 

dans les courants d’art actuel de tout terrain. 

• Leur travail audacieux explore la pratique de l’art urbain à travers la conception de 

murales, ce qui donnera lieu à des « work in progress » en direct. 

• Les propos abordés touchent l’observation de l’humain dans les déclinaisons de ses 

réalisations, ses travers, ses habitudes, ses échanges, ses liens avec la nature; chacun 

expérimentant une approche technique mixte et singulière 

 

Les artistes 2021 par ordre alphabétique – 

 
LUCAS BLAIS GAMACHE 

 
 

Photo: Instants.info 

Artiste diplômé de l’UQTR – Participation à plusieurs 

projets collectifs dans la région et étudiant en gestion 

des entreprises culturelles au HEC. 

 

Inspiré par le corps humain et ses représentations, il privilégie la main 

comme motif signifiant et explorateur du toucher du contact et du 

relationnel. 

MARIE-JEANNE DECOSTE 

 
Photo : Instants.info 

Femmes hiboux 

  

Artiste diplômée de l’UQTR et enseignante au CEGEP 
de Trois-Rivières, membre de Presse Papier et active 
dans la région 
 
Inspirée par la fouille de photos d’époque – elle 

aborde le thème du patrimoine québécois rural versus l’art 
contemporain dans une murale entre ciel et terre qui raconte 
l’histoire des hiboux et des hommes, tout en faisant un clin d’œil aux 
œuvres de Riopelle. 
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JÉRÉMIE DESCHAMPS 

BUSSIERE  
Mini-mirage 

Photo : Instants.info 
 

 
 
 

Jeune artiste reconnu et primé, très actif avec de 
nombreux prix, des participations à des expos, des 
événements phares comme la Foire en art actuel de 

Québec. 
 
Il concevra une murale résultant de cueillette d’images vidéos 
anonymes sur Internet. Des images de ces vidéos deviennent des 
photos, des peintures réinterprétées par le canal de l’art. 

MYRIAM FAUTEUX 
Oursoboros: là où les horizons 

se lient 

Photo : Instants.info 
 

Vit et travaille à Shawi après des études à Québec et 
à Trois-Rivières. Membre de l’Atelier Silex et très 
impliquée dans des projets personnels et collectifs 
de la région. 

Elle superpose des motifs picturaux sensibles et colorés à des 
éléments métalliques de récupération de pièces de vélo-travail 
d’accumulation pour questionner la force du nombre. 

 
CAROLINE POTVIN  

Les géants 
 
 
 
 
 
 

Photo : Instants.info 

 

Autodidacte et adepte de stages de formations, 
curieuse et très active sur le terrain à Shawinigan.  

Elle interroge notre rapport ambivalent avec les insectes et nous 
invite à voir leur beauté et constater leur importance 
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ROXANNE LACOURCIERE  
La ligne 

 
Photo: Instants.info 

 

 

Maîtrise en arts visuels de l’université Laval – 
très active dans les projets communautaires et 
les partenariats territoriaux. 
 
Ayant autant la fibre artistique que la fibre 
entrepreunariale, elle fonde Les Chinoiseries. 

Très interpellée par la question du féminisme, elle développe une 
imagerie faite de lignes et de broderies contemporaine. 

 
SONIA PAYETTE 

Mon amour ne me tue pas 

 
Photo : Instants.info 

 

 

Artiste autodidacte de St-Élie-de-Caxton en arts 

visuels, son approche est teintée de ses études 

en cinéma et de chant classique.  

Elle met en relation l’humain et la bête – le 

rationnel et l’instinct, le beau et le laid dans un travail de figuration 

picturale sur fond de motif de tapisserie. 

 

LES ARTISTES des éditions 

2018, 2019, 2020 et 2021 

dont les œuvres ont été 

rafraîchies ou déplacées : 

Lynda Baril, Karine Brassard, Lorraine Beaulieu & Philippe Boissonnet, 

Grégoire Cusson, Joseph Jean Rolland Dubé, Guillaume Dufour-Morin, 

CLGC&Fauteux, Léa Hiram, Cyndie Lemay, Roxanne Lacourcière, Jean-

Pierre Gaudreau, Roger Gaudreau & Marielle Lachance, Louis Grandmont, 

Philippe Jobin, Fontaine Leriche, Christine Ouellet, Karine Payette, Hélène 

Gervais & Christian Jacques, Émilie Duchesne, Myriam Fauteux et Josette 

Villeneuve. 
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Les artistes remercient les commanditaires et les partenaires pour leur soutien ainsi que tous les 

propriétaires qui nous permettent d’installer les œuvres sur les murs arrière de leurs bâtisses.  

Suivez Interzone sur les réseaux sociaux pour découvrir une programmation qui, cette 

année encore, sera parfumée de nombreuses surprises. 

www.interzoneshawinigan.com 

La page Facebook : Interzone Art actuel  

Instagram : #interzoneshawinigan 
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