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Lévis et le fleuve d’est en ouest, d’hier à aujourd’hui 

 

UNE EXPOSITION HOMMAGE AU FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

Lévis, le 27 janvier 2014. – Dans le cadre des festivités entourant son 10e anniversaire d’ouverture au 

public, le Lieu historique national du chantier A.C. Davie est heureux de présenter l’exposition Lévis et le 

fleuve d’est en ouest, d’hier à aujourd’hui,  du 2 février au 16 mars, hors de ses murs, au Presbytère 

Saint-Nicolas. 

 

L’été dernier, le Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie, en collaboration avec 

l’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS), a lancé une invitation aux artistes afin de participer au 

projet de création Lévis et le fleuve d’est en ouest, d’hier à aujourd’hui, célébrant ainsi cet élément 

identitaire fort de l’histoire du chantier qu’est le fleuve. Ainsi est née cette exposition où plus d’une 

vingtaine d’artistes, chacun à leur façon,  rendent un magnifique hommage au fleuve, suite à un atelier de 

création en plein air offert l’été dernier. 

 

Un projet de création rassembleur 

Pour souligner à sa façon l’anniversaire marquant de ce lieu patrimonial, un organisme culturel de l’ouest 

de la ville, le Presbytère Saint-Nicolas - centre de diffusion d’art et de patrimoine accueille et expose ces 

œuvres inédites à compter du 2 février prochain. Comme le souligne Bernard Duchesne, président de 

l’AARS et exposant : « Depuis toujours, le fleuve abreuve l’âme. Nourrissant l’inspiration, apaisant les 

désaccords, il enivre créateurs et poètes de tous rivages. L’été dernier, le fleuve coulait en nous». 

 

Rappelons que cette exposition se tiendra au Presbytère Saint-Nicolas situé au 1450, rue des Pionniers, 

dans le secteur de Saint-Nicolas et ses heures d’ouverture seront du mercredi au dimanche de 11 h à 16 h, 

jusqu’au 16 mars. L’entrée est gratuite. Le vernissage aura lieu le dimanche 2 février à 14 h. Pour toute 

information, composez le  418 831-5257.  
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