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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

L’Espace patrimonial Félix-Leclerc présente une offre « nature et 
culture » renouvelée pour la saison estivale ! 
 

Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, le 26 mai 2021 – L’Espace patrimonial Félix-Leclerc ouvrira ses 
portes le 5 juin prochain et l’équipe a très hâte de présenter sa nouvelle exposition temporaire ainsi que 
les nouveautés de son offre alliant nature et culture sur le site. 
 
Le tour de l’île vu par l’artiste-peintre Bernard Proulx 
Inspiré du chef-d'œuvre de Félix Leclerc, Le tour de l'île propose une 
série de peintures sur toiles de Bernard Proulx, qui fait chanter les mots 
de Félix. Les toiles seront en vente au coût de 1980 $ chacune. Une 
partie des profits sera remise à la Fondation Félix-Leclerc qui travaille 
au renouvellement de l’Espace patrimonial pour y accueillir un plus 
large public. 
 

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 lui ayant appartenu et du contenu 

audiovisuel vous feront découvrir son œuvre et son apport à l’histoire culturelle du Québec. 
 

Les sentiers en pleine nature 
Le Sentier d’un flâneur offre gratuitement plus de 3 km de sentiers de randonnée et d’interprétation de la 
faune. Quelques nouveautés seront accessibles aux randonneurs cet été :  
- Un rallye familial La forêt dans vos oreilles, présenté en collaboration avec l’Association 

forestière des deux rives; 
- Un parcours coloré d’installations interactives et fonctionnelles qui alliera la nature, l’art actuel et 

la poésie de Félix Leclerc. Réalisé en collaboration avec les artistes Giorgia Volpe et Michèle 
Lorrain, il sera accessible en continu au public dès la fin juin, grâce à nos généreux partenaires : le 
Conseil des arts et des lettres du Québec, la MRC de l’Île-d’Orléans, Me Marc Bellemare, MAtv et 
Québecor Média. 

 

Les mesures de distanciation se poursuivant pour les spectacles intérieurs, la très petite jauge de la salle 
de l’Espace ne permettra malheureusement pas la tenue de spectacles pour une deuxième année. 
 

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. 

 

-30- 

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

