
 

1214, chemin Royal, St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Qc)  GOA 4EO 
418 828-1682 │felixleclerc@videotron.ca 
felixleclerc.com/│ facebook.com/espace.felixleclerc/ 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

 

Le Poulailler imaginaire du sculpteur et conteur Roger Brabant s’expose! 
 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, le 14 septembre 2020 − L’Espace Félix-Leclerc est heureux 
d’accueillir le public dans l’univers de Roger Brabant, sculpteur et conteur. Ses créations d’art populaire 
inspirées du patrimoine québécois et de l’univers de Félix Leclerc – ainsi que son savoir-faire et ses 
anecdotes – seront accessibles à tous. L’exposition offerte gratuitement est présentée dans le cadre des 
Journées de la culture, dont l’édition 2020 se déroule sous le thème Les 1001 métiers de la culture.  
 
L’artiste et conteur sera sur place pour toute la durée de l’exposition et partagera avec enthousiasme et 
bonne humeur des anecdotes sur ses créations et son processus artistique. L’artiste et ses créations 
seront présents à l’Espace Félix-Leclerc pendant trois fins de semaine (26 et 27 septembre, 3 et 4 
octobre, 10 et 11 octobre). 
 
Roger Brabant proposera également des ateliers créatifs d’assemblage et de peinte de mini-sculptures, 
les Poussins de Félix à chacun des jours de l’exposition à 10h. 
 
L’accès à l’exposition de même que la participation aux ateliers sont gratuits 
(ateliers sur réservation, places limitées). L’activité vise à initier le public à 
l’art populaire, au savoir-faire artisan et à développer leur créativité et leur 
poésie intérieure. Les activités ont lieu même en cas de pluie. 
 

La porte s'est ouverte dans un éclat de rire 
Et à l'oiseau en cage une île est apparue 

Félix Leclerc, Extrait de Passage de l’outarde 

 
Monsieur Brabant est un sculpteur d’art populaire et un conteur. Il est le 
créateur d’un Poulailler imaginaire, une sympathique microsociété 
empreinte du patrimoine québécois, ouverte sur le monde et résolument 
tournée vers l’avenir. Son univers comporte également une production ayant 
pour thème Félix Leclerc et son environnement – Les oiseaux de la grève 
de Félix à l’Île d’Orléans. Il travaille à partir de bois ancestral et incorpore 
des matériaux récupérés, toujours à l’affût d’éléments qui pourraient 
l’inspirer dans la conception de ses créations.  
 
Merci à l’Entente de développement culturel de la MRC de l’Île-d’Orléans pour leur appui financier. 
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Contact : Marie-Ève Lajoie, chargée de 
projets, (418) 828-1682. 

https://felixleclerc.com/
https://fr-ca.facebook.com/espace.felixleclerc/

