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COMMUNIQUÉ 

 

Maires et merveilles, un projet artistique unique  

impliquant 50 artistes, 11 maires et un DG 
 

Plessisville, le 12 septembre 2018. – Une cinquantaine d’artistes de L’Érable œuvrent à pieds 

joints depuis le début de l’année, avec l’étroite complicité des élus, à l’élaboration des Journées 

Maires et Merveilles, lesquelles impliquent la création de trois projets culturels d’envergure, les 

Contes de L’Érable, Mon maire chantait toujours et l’Exposition Maires et merveilles. 
 

Présentés les 27, 28 et 29 septembre 2018 sur différents plateaux de la MRC de L’Érable, les 

résultats combineront les particularités de chacune des localités de L’Érable à une signature 

artistique locale de grande qualité. 

 

« La communauté culturelle de L’Érable voulait participer activement à la promotion de la 

région, créer un sentiment d’appartenance et établir une belle collaboration avec les élus qui 

représentent des partenaires de premier plan dans le développement. C’est ainsi que les Tables 

arts visuels et arts de la scène ont uni leurs efforts, ce qui a donné lieu à un rapprochement 

indéniable entre tous les participants », a précisé Denis Leblanc, conseiller culturel. 

 

Maires et merveilles 
Ce projet est le fruit du maillage et d’un dialogue entre un artiste professionnel ou émergent et 

un maire. Le directeur général de la MRC de L’Érable a également pris part au projet. Grâce à 

un échange créatif, les douze duos ont voulu illustrer leur vision commune de leur 

environnement et des forces de leur municipalité. Les artistes ont ainsi créé une œuvre inspirée 

par l’information recueillie.  

 

Pour démontrer encore plus la vitalité culturelle de la région, six portraitistes ont collaboré à 

Portrait de maires qui, comme son titre l’indique, ont fait le portrait des élus de L’Érable. Pour 

compléter, 22 artistes peintres se sont joints à l’exposition à travers la Mosaïpeinture de 

L’Érable. 
 

L’exposition sera présentée à la Salle Denyse-Chartier du Carrefour de L’Érable les 28, 29 et 30 

septembre pendant les Journées de la Culture et aussi aux Balades Gourmandes les 5, 6,et 7 

octobre.  Par la suite, elle prendra place à la Galerie de la Maison créative et rurale Armand-

Vaillancourt du Carrefour de L’Érable de la mi-octobre à la fin décembre. 
 

Piloté par Claire Beaudoin, Maires et merveilles implique 40 artistes et 40 œuvres différentes.  
 

Les Contes de L’Érable 
Monique T. Giroux, Daniel Bédard, Sophie Boissonneault et Yves Payette, coordonnateur, ont 

écrit un conte sur chacune des municipalités de L’Érable se donnant comme mission de monter 

en épingle des faits historiques et des anecdotes sur chacune d’elles.  



 
 

Conçu pour être joué dans différentes conditions et différentes salles, le spectacle pourrait 

s’adapter à des groupes touristiques. Le spectacle complet, d’une durée de 2 h, pourrait être 

présenté selon des durées variables et en fonction des besoins.  

 

Le quatuor d’auteurs fera une lecture publique des contes le jeudi 27 septembre à 19 h 30 à la 

Gare de Lyster. L’entrée est gratuite. 

 

Spectacle Mon maire chantait toujours  
De son côté, la Table arts de la scène a produit un spectacle pour mettre en valeur les 

chansons francophones préférées des maires de la région de L’Érable. Le spectacle aura lieu à la 
Polyvalente La Samare le samedi 29 septembre à 20 h et l’entrée est gratuite.  

 

Sous la direction de Gaith Boucher, les auteurs compositeurs interprètes participant à cette 

aventure sont William Sévigny Mathieu Samson et Marie Hélène Tull. Ces artistes 

accompagneront les maires chanteurs. Ce sera une occasion unique de voir Yves Boissonneault, 

Marc Simoneau, Sylvain Labrecque, Jocelyn Bédard, Alain Dubois, Yves Charlebois, Donald 

Lamontagne, Marie-Claude Chouinard, Mario Fortin, Gilles Fortier et Éric Chartier sur scène. 

Place au spectacle… place aux surprises! 

 

L’artiste peintre Mélodie Boutin créera une peinture en direct et Yves Payette assumera 

l’animation du spectacle ainsi que les entrevues avec les maires.  

 

Les gens intéressés peuvent se procurer des billets auprès du Carrefour de L’Érable en 

composant le 819 621-1333.  

 

La communauté culturelle et les élus de L’Érable ont réalisé ce projet artistique d’envergure 

grâce à l’appui financier de l’Entente de développement culturel entre la MRC de L’Érable et le 

ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Caisse Desjardins de L’Érable.  
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Liste des artistes participant aux différents projets  

 

Maires et merveilles 

Mimi Verro, Philippe Boite, Mario Carrier, Hélène Coulombe, Richard Boutin, Gia Phong Hua, 

Vicky Lafond, Emmanuelle Lessard, Dalou, Karolle Grondin, Sylvie Marcoux et Claude Bisson.  

 

Portrait de maires 

Josée Boucher, Laurent Ouellet, Gilles Ouellet, Raymonde Fournier, Marie Aube Laniel et Gia 

Phong Hua.  

 

Mosaïpeinture de L’Érable 

Marjolaine Babin, Claire Beaudoin, Martine Berthiaume, Colette Cajelait, Micheline Champoux, 

Manon Côté, Dalou, Jacqueline Doucet, Monyc Émond, Ghislaine Faucher Pellerin, Betso, 

Louise Girouard, Céline Goulet, Gia Phong Hua, Marcel Houde, Pauline Jutras, Nicole 

Marcotte, Chantal Martin, Clémence Moore, Solange Perreault, Lucie Therrien, Ariane 

Vigneault.  

 

 


