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Inauguration d’une œuvre d’art extérieure au Club d’aviron de Boucherville
Boucherville, le 5 octobre 2011 – C’est le 29 septembre dernier que la Ville de
Boucherville a inauguré officiellement l’œuvre d’art extérieure de type « murale »
aménagée sur le mur de béton du Club d’aviron côté fleuve, élaborée par l’artiste
bouchervilloise Carole Beauvais.Pour l’occasion, monsieur Jean Martel, maire de
Boucherville était accompagné de celles et de ceux qui ont rendu possible la
réalisation de ce projet d’intégration des arts à l’architecture. « Je tiens à féliciter
madame Beauvais pour son œuvre magistrale qui s’incorpore harmonieusement à
la nouvelle construction et rend honneur à cet endroit. Nous avons un riche bassin
d’artistes à Boucherville et nous sommes fiers de leur offrir des lieux d’exposition
favorisant l’accessibilité à la culture à l’ensemble des citoyens », de mentionner
Jean Martel, maire de Boucherville. Madame Magalie Queval, conseillère du
district numéro 6 et responsable du Conseil des arts de Boucherville a été séduite
par cette œuvre flamboyante et s’est exprimée « L'œuvre d'art sur tuiles de
céramique de Madame Beauvais installée sur le nouveau club d'aviron est le 7e
projet d'intégration des arts à l'architecture de notre ville et nous souhaitons que la
tradition se poursuive! Le fait qu'elle soit visible du fleuve lui permettra de
devenir en quelque sorte une nouvelle porte d'entrée de notre ville. Je me promets
personnellement une balade en kayak pour aller admirer cette magnifique fresque
à partir du fleuve. »
Cette œuvre constituée de 238 tuiles de céramique
apposées sur une surface de 7 x 2,3 mètres, représente l’
essence même de l’aviron. À l’image de l’énergie
nécessaire pour propulser l’embarcation, l’artiste a choisi
des couleurs vives qui rendent l’œuvre visible depuis le
fleuve. Inspiré par la nature, les arbres et le fleuve, l’agencement des couleurs
rappelle à la fois le mouvement répétitif des rameurs et la concentration requise à
la pratique de ce sport très exigeant. « En tant qu’artiste j’apprécie la visibilité que
la Ville offre aux artistes et je suis extrêmement émue et fière d’avoir été l’artiste
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choisie pour réaliser ce beau projet. Le lieu et le paysage sont très inspirants. J’ai
été impressionnée lorsque j’ai vu pour la première fois la nouvelle bâtisse du Club
d’aviron. Elle est contemporaine et très épurée, je crois que mon œuvre et la
bâtisse font un bon mariage. C'est un honneur!», de mentionner Madame Carole
Beauvais.
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