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Le projet de médiation culturelle — Carrousel

Coups de cœur — émerge de l’intention de

créer une œuvre attractive à l’entrée ouest de

la Ville. Le principal objectif de cette

démarche était d'accroître le sentiment

d’appartenance et de fierté des résidents tout

en stimulant l’achalandage touristique. 

Pour y arriver, le moyen retenu a été de faire

appel aux forestvilloises et forestvillois afin

qu’ils identifient les attraits, les activités et les

éléments qu’ils apprécient particulièrement et

qui rendent leur milieu de vie unique et

attachant.

Une mosaïque, composée principalement de

pièces de verre poli, a été réalisée en

s’inspirant des réponses acheminées par la

population : nature, grands espaces, activités

plein-air, plages, sentiers pédestres et plus

encore. 

Pour accueillir l’œuvre un support particulier

a été choisi en raison de son originalité et de

son aspect significatif en lien avec l’histoire

de la Ville : une bobine de bois utilisée par la

société Hydro-Québec. 

Installer la mosaïque sur ce support rond a

représenté tout un défi. La patience, la

persévérance, l’ingéniosité et la collaboration

de partenaires ont contribué à la réussite de

cet ambitieux projet. 

Le carrousel pourra tourner sur lui-même en

l’actionnant manuellement à l’aide d’une

poignée. Ce projet de médiation culturelle a

nécessité plus de trois mois de travail.

Rose-Marie Gallant

Artiste multidisciplinaire

Avant-propos





C’est avec plaisir et une grande fierté que la Ville de Forestville a supporté la réalisation d’une

œuvre d’art, à la couleur des gens d’ici, réalisée par une artiste locale, Madame Rose-Marie Gallant.
 

Le « Carrousel Coups de cœur » se veut une œuvre collective dans laquelle les citoyennes et

citoyens ont apporté leur contribution essentielle. Une œuvre qui convie les visiteurs à découvrir

notre Ville, sa signature, ses atouts et ses attraits.  

 

Cette œuvre est la première pièce d’un grand ensemble qui se déploiera dans toute la Ville, au

cours des prochaines années, le Parcours d’arts visuels. Celui-ci sera constitué d’œuvres

permanentes ou éphémères qui auront toujours comme objectif de faire redécouvrir Forestville,

ses beautés et trésors, sous différentes formes.
 

À travers le regard des Forestvilloises et des Forestvillois, voici notre Ville.
 

Ce projet voit le jour grâce au soutien financier de la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre de

l’Entente de développement culturel  et grâce à la collaboration de précieux partenaires.
 

Nous sommes heureux de vous accueillir, résidents et visiteurs, au bureau d’accueil touristique

pour admirer cette œuvre d’art unique.  Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cet

ambitieux projet, fierté de notre Ville. Et gardez les yeux grands ouverts, on ne commence qu’à

vous émerveiller.

Micheline Anctil

Mairesse

Au coeur des Forestvilloises et

Forestvillois

Entente de développement culturel



Ponçage de

la bobine

Préparation de

la surface

Fabrication de

gabarits

Premières étapes du projet
 Juin 2020



Prémontage d’éléments qui seront
éventuellement intégrés à la mosaïque 

Juillet 2020

Découpe

de pièces

additionnelles

Planification et

organisation 

Choix des 

verres



Consultation publique des citoyens et
choix des thèmes à recréer à partir

des réponses obtenues
 Juillet 2020

Création des

éléments

Réorganisation

des pièces...

... pour obtenir 

le résultat

souhaité



Transfert sur

la bobine

Ça avance

bien!

Application du

sable



Aménagement du terrain
 Août 2020

Creusage et

installation

Fabrication et

transport de 

la base

Finition et

protection



Avant-dernières étapes
avant le dévoilement 

Septembre 2020

Quelques

retouches

Application

du coulis

L'oeuvre

prend vie!



À  quelques pas de l'inauguration
Septembre 2020

Travail de

finition

Recouvrement

hivernal

Petits détails



Carrousel 

Coups de coeur

Croquis de

l'installation 



marche

Sondage via

Internet

Questions du sondage : 

1- Parmi les attraits suivants, lequel appréciez-vous le plus?

2- Parmi les éléments suivants, lequel est le plus important pour vous?

3- Parmi les activités suivantes, quelle est votre activité coup de coeur?

1 2

3

  1.  Plage
  2. Plein air/
      Boréal Loppet
  3. Sentiers pédestres
  4. Chasse
  5. Pêche

6.  Quad

7.  Golf
8.  Petite Anglicane
9.  Camping
10. Terrasse Harry  

 Quebert

Résultats du sondage,
10 tableaux :



Remerciements

Partenaires financiers

La réalisation du Carrousel Coups de coeur a été possible grâce à la

collaboration de la population de Forestville, des partenaires,

de l'Entreprise RR et du comité de suivi.

 

Merci du fond du coeur à vous toutes et tous qui avez contribué,

à votre façon, à ce magnifique projet.

Pour voir l'évolution de l'oeuvre, rendez-vous sur la page

   Facebook de l'Atelier Éco Art @atelier.eco.art.forestville

Démarches artistiques



Oeuvre phare du parcours d'arts visuels


