COMMUNIQUÉ
Dans les pas de Félix Leclerc à l’Île d’Orléans
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, le 19 juin 2020 – L’Espace Félix-Leclerc rouvrira ses portes le 26 juin prochain
et mettra en place des mesures qui respecteront les normes sanitaires en vigueur pour tout le milieu muséal.
L’équipe a très hâte de lancer sa saison estivale et d’accueillir les résidents et les visiteurs qui pourront découvrir
sa nouvelle exposition temporaire et redécouvrir son offre alliant culture et plein-air.
Malgré la situation qui ne permet ni la tenue de sa programmation estivale de spectacles avec le Réseau des
organisateurs de spectacles de l’Est du Québec, ni son événement-bénéfice annuel, l’Espace Félix-Leclerc mise
sur sa vision stratégique 2020-2023 et posera nombre de gestes dès maintenant. « Nous devons faire en sorte
que Félix Leclerc demeure toujours un grand projet » - John R. Porter, président du conseil d’administration de
la Fondation Félix-Leclerc.
Tirant partie de l’annulation de sa programmation musicale, l’Espace a réalisé une nouvelle exposition
temporaire – dans la salle de spectacles réaménagée -, et mis à niveau le Sentier d’un flâneur, qui permet un accès
unique à la faune et la flore de l’Île d’Orléans.

Les légendes et coutumes de l’Île d’Orléans du peintre Georges St-Pierre (1927-1985)
L’Île d’Orléans est l’un des lieux les plus fertiles en
contes et légendes. Cette exposition temporaire,
réalisée en collaboration avec le Musée régional de
Kamouraska et grâce au soutien financier de
l’Entente de développement culturel de la MRC de
l’Île d’Orléans, fera rayonner le riche patrimoine
immatériel de l’Île, à travers les œuvres de Georges
St-Pierre, un artiste peintre y ayant résidé à la fin des
années 1960. Cette sélection d’œuvres colorées sera
présentée en exclusivité à l’Espace pour la saison
estivale.

L’exposition La vie, l’amour, la mort
À l’étage de l’Espace, vous entrerez en contact avec Félix Leclerc. Des images d’archives, des objets et du
contenu audiovisuel vous feront découvrir l’œuvre et la mémoire de Félix, nommé personnage historique par le
Gouvernement du Québec en 2014.

Le Sentier d’un flâneur
L’Espace offre un accès gratuit à plus de 3 km de sentiers parsemés de la
poésie de Félix Leclerc et d’interprétation de la faune, qui parcourent les
champs et boisés du site à St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans au nord du chemin
Royal. Cette nature si chère à Félix Leclerc fait partie de son héritage et profite
à toute la communauté. Grâce à la précieuse contribution de 1 500 $ de
madame Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, la
commandite de 500 $ de BMR Avantis et le concours de généreux bénévoles,
les sentiers ont fait l’objet de travaux permettant d’y accéder en toute sécurité.
Un projet de requalification et de développement des sentiers sera analysé
dans un deuxième temps.

De nouveaux horizons
En 2023, la Fondation Félix-Leclerc aura 40 ans. Dans cette perspective, le conseil d’administration a réalisé un
plan stratégique triennal qui propose une vision structurante dans un esprit d’ouverture, de partage et de
collaboration avec tous les amis de Félix. L’objectif actualisé de la Fondation est de présenter un nouvel Espace
Félix-Leclerc plus convivial et accessible à la faveur de projets identitaires et mobilisateurs. « Je suis emballé des
nouvelles initiatives de l’Espace et nous travaillerons en étroite collaboration pour la réalisation de ces projets
porteurs », de souligner le maire de St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, monsieur Sylvain Bergeron.

À propos
La Fondation Félix-Leclerc, qui administre les activités de l’Espace,
a pour mandat de perpétuer la mémoire et l’œuvre de Félix Leclerc.
La connaissance, la reconnaissance, l’appropriation et la
transmission de ce patrimoine (chanson, poésie, théâtre et valeurs
écologiques) sont au cœur de la mission patrimoniale, des objectifs
et des initiatives que poursuit la Fondation.
L’Espace Félix-Leclerc est situé à l’entrée de l’Île d’Orléans, au
1214, chemin Royal
St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec) GOA 4EO
418 828-1682 │felixleclerc@videotron.ca
www.felixleclerc.com
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