COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Effervescence autour d’une œuvre collective rodriguaise réalisée grâce à
l’implication de l’artiste Thibaut Quinchon

Saint-Alphonse-Rodriguez, le 7 septembre 2022. Dans le cadre de son
programme de soutien aux initiatives culturelles, la Municipalité de SaintAlphonse-Rodriguez est fière d’avoir appuyé l’artiste lanaudois Thibault Quinchon
dans la réalisation d’une création sonore collective mettant en valeur le patrimoine
local.
Les Paradoxes de Saint-Alphonse-Rodriguez est une œuvre collective ayant pour
origine les ateliers d’art sonore donnés par l’artiste Thibaut Quinchon à l’automne
2021 dans la municipalité du même nom. Au travers de 3 ateliers réalisés à chaque
semaine, les participants étaient amenés à se questionner sur l’environnement
sonore et son importance. Ils y ont découvert des œuvres singulières utilisant cette
sensibilité.
Au travers des exercices, ils ont notamment été guidés à utiliser des enregistreurs
portables qu’ils ont pu apporter avec eux au courant de semaines complètes
entrecoupant les ateliers, leur permettant de réaliser leurs propres captations
sonores. En se donnant une direction artistique, ils ont ainsi participé à
l’élaboration de la création sonore collective. En faisant un lien avec les réflexions
émises par Thibaut Quinchon au cours de l’atelier, ils ont ainsi opté pour une
représentation condensée du paysage sonore de Saint-Alphonse-Rodriguez tout
en y démontrant ses paradoxes. En effet, une majorité des habitants présent
constataient que la municipalité permettait un accès fabuleux à la nature tout en
étant confronté aux divers bruits émis par les activités humaines.
« Ce fut un plaisir d’accueillir ce projet. Je suis fière du travail que Thibaut
Quinchon a accompli. Quel bonheur de pouvoir compter, dans notre patrimoine
local, une œuvre aussi complète et représentative de notre municipalité » souligne
la mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez, madame Isabelle Perreault.
L’œuvre peut être écoutée au lien suivant : https://on.soundcloud.com/fooS
Rappelons que le programme de soutien aux initiatives culturelles offre des
subventions deux fois par année à des artistes lanaudois pour la réalisation de
projets qui se déroulent sur le territoire rodriguais. La prochaine évaluation des
candidatures aura lieu la première semaine d’octobre.
-30POUR INFORMATION :
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
info@munsar.ca
450 883-2264

POUR CONTACTER L’ARTISTE :
Thibaut Quinchon
thibaut.quinchon@gmail.com
dissociation.ca

