
Symposium de sculpture sur bois – Ferland-et-Boilleau 

Appel aux artistes sculpteur/es sur bois! 

Description de l’activité :  Dans le cadre de la programmation estivale BoréaFest 2021 la 

municipalité de Ferland-et-Boilleau invite la population à venir encourager les artistes qui 

sculpteront des arbres de notre forêt dans le cadre du Symposium de sculpture sur bois 2021!  

Thématique : Les arts d’ici, une nature vivante 

Horaire :  

Vendredi 9 juillet  14 h à 18 h - Sculpture au site du Pont Couvert 
18 h 30 - souper des sculpteurs camp d’accueil  
 

Samedi 10 juillet 10 h à 16 h - Sculpture au site du Pont Couvert 

 

Cachet : 700.00$ par artiste. Hébergement et repas compris 

 

Spécifications des œuvres : Deux billots d’épinette blanche de 16`` à 20`` de diamètre et de 5 pi 

de haut seront mis à votre disposition ainsi que l’accès à de l’électricité, de l’eau et un petit 

chapiteau au besoin. 

Les sculptures créées pendant le symposium seront installées au village dans le cadre d’un 

projet d’embellissement et de mise en valeur de la route 381. Des plaques y seront apposées 

pour identifier les artistes participants au symposium 2021. Le programme privilégiera les 

artistes de la MRC du Fjord du Saguenay et du Lac-St-Jean et d’autres régions au besoin. 

Comment soumettre votre candidature : Veuillez remplir le formulaire de candidature 

accompagné d’un dessin de votre sculpture proposée. Vous avez deux billots à votre disposition, 

vous pouvez les utiliser à votre guise. Veuillez remplir le formulaire ci-joint afin de soumettre 

votre projet pour des arts vivants en 2021 ! 

Pour toutes questions concernant le Symposium : Monique Witzell 418-676-2282 poste 3403 

 

Ce symposium est rendu possible grâce au programme ‘’initiative culturel’’ de la MRC-

du-Fjord-du-Saguenay, la Municipalité de Ferland-et-Boilleau et la Coopérative 

Forestière de Ferland-et-Boilleau. 

 

 

 



Formulaire de candidature  

 

 

 

Veuillez nous faire parvenir le formulaire et un dessin de votre œuvre 

avant le 28 mai à minuit par courriel à mwitzell@munfb.ca ou en 

personne au 461 rte 381, Ferland-et-Boilleau.  

Nom :  Prénom :  

Adresse :  
 

Numéro de téléphone :  Courriel :  
 
 

Titre d’œuvre 1 :    

Présentation de l’œuvre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Titre d’œuvre 2 :    

Présentation de l’œuvre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:mwitzell@munfb.ca

