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Armand VAILLANCOURT 

Dévoilement 
sans précédent du cénotaphe 

de Chicoutimi 

( ... ) Le style moderniste, hardi, symbolique qu'affecte la sculpture 
du cénotaphe de Chicoutimi ne laisse personne indifférent dans 
lous les milieux de la province. Avant même qu'il soit érigé sur son 
piédestal pour y être dévoilé publiquement hier après-midi, ce mo
nument d'art non-figuratif devenait un sujet de conversation voué 
aux louanges des uns et aux blâmes des autres, selon les diverses 

appréciations entendues ici et là ( ... ) 

Antoine Ladouœur, Le Soleil du Saguenay, 16 novembre 1959 

1999 

• Conférence 
- mercredi 10 novembre à 11 h30 

Petit théâtre, pavillon des arts de j'UQAC 

• Rappel à ,'art 
- jeudi 11 novembre à 12h00 

Parc de j'hôtel de ville de Chicoutimi 

L'art et son engagement 

/ 

En cette fin d'année, de décennie et de siècle, ... Il est Important de ne jamais oublier que l'art 

est présent dans la cité et que l'artiste est de ces gens qui questionnent le sens des choses et 

qui en laissent des traces pour les générations à venir. 

Dans le Parc de l'hôtel de ville de Chicoutimi, le jeudi 11 novembre à 12h00, l'équipe de 

SÉaUENCE veut que l'on sache et que l'on se souvienne de la présence de l 'art et de l'artiste qui 

a commémoré la mort d'un gars à la guerre de 1944. Cette intervention et cérémonie s'inscrivent 

dans notre mission sociale d'affirmation de la place importante qu'occupe le c itoyen artiste dans 

nos communautés. Oui plus est, cet événement lié à l'œuvre de ,'artiste Armand Vaillancourt 

s'Inscrit également dans un grand projet qui veut assigner des lieux dans la cité comme des 

endroits faisant partie d'un parc imaginé, celui de noire mémoire des choses. Plusieurs lieux 

dans la cité pourraient ainsi s 'Inscrire dans le Parc de (notre) la Mémoire. • , 
Monsieur Vaillancourt sera, le mercredi 10 novembre à 11 h30, à Chicoutimi pour donner une con

férence au Petit théâtre du pavillon des arts de l'UOAC. Le jeudi 11 novembre à 12h00, dans le 

Parc de l'hôtel de ville, nous raviverons la ftamme de son œuvre en présence de diverses per

sonnalités de la communauté. La présence du grand public y est souhaitée. 

Pour information tél. : 543-2744 
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