COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
« IL N’EST JAMAIS REVENU DE FORÊT. DE VIVRE AVEC LES ARBRES, IL EN EST DEVENU UN »
Félix Leclerc – Le calepin d’un flâneur (1961), p. 143 de l’édition BQ, 1988

Lancement de l’exposition photos et des cartes postales « Le sentier d’un flâneur »
Québec, le 23 septembre 2011 – L’Espace Félix-Leclerc et l’Association forestière des deux
rives (AF2R) ont procédé hier au vernissage de l’exposition photos « Le sentier d’un flâneur » en
présence de madame Nathalie Leclerc, directrice générale et artistique de l’Espace FélixLeclerc, de monsieur Stéphane Miller, photographe, et d’une quarantaine d’invités.
« Le projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs de l’Espace Félix-Leclerc
notamment celui de concilier la culture et l'esprit de mon père à la réhabilitation et la
mise en valeur des milieux naturels qui composent la terre sur laquelle est érigé
l'Espace » a déclaré madame Nathalie Leclerc.
Le projet conjoint entre l’Espace Félix-Leclerc et l’AF2R consiste en une exposition de 12
photographies sur « Le sentier d’un flâneur », immortalisé par le photographe Stéphane Miller,
liant nature et culture en intégrant des extraits de l'oeuvre du chansonnier, poète, écrivain et
dramaturge Félix Leclerc. L’exposition sera ouverte aux visiteurs du 23 septembre au 22
décembre 2011 à l’Espace Félix-Leclerc.
« Ce projet d’exposition fait partie d’un projet de plus grande envergure, nommé Le
salut de la Terre, qui comporte plusieurs volets dont l’aménagement de sentiers
pédestres, la réalisation de panneaux d’interprétation et l’offre d’ateliers éducatifs pour
les jeunes dans les sentiers des milieux naturels de l’Espace Félix-Leclerc » explique
monsieur Jean Lamontagne, administrateur de l’AF2R, consultant en arboriculture et
enseignant au Centre de formation professionnelle Fierbourg.
Les images font également l’objet de cartes postales, qui au verso dévoilent la citation de Félix
Leclerc utilisée pour l’exposition et reflétant ou complétant la photo. Elles sont en vente au coût
de 1,50 $ l’unité ou de 12,00 $ la collection de 12, tandis que les 12 photographies encadrées,
comprenant une vignette dédicacée par le photographe et une citation de Félix Leclerc, seront
vendues 95,00 $ chacune. Veuillez noter que tous les profits amassés par la vente de ces
produits seront remis à la Fondation Félix-Leclerc. Quant au sentier, situé sur le terrain de
l’Espace Félix-Leclerc, il est accessible gratuitement au public.
À propos de l’AF2R
L'Association forestière des deux rives (AF2R), organisme à but non lucratif fondé en 1958 à la Station
forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la
population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. www.af2r.org
À propos de l’Espace Félix-Leclerc
L’Espace Félix-Leclerc présente l’œuvre du poète. Ce lieu comprend une boîte à chansons qui accueille des
noms connus de la chanson québécoise et française et les plus talentueux artistes de la relève, une exposition
permanente sur la vie et l'œuvre de Félix Leclerc, ainsi que Le sentier d’un flâneur, faisant découvrir l’intérieur
de l’île, ses boisés et ses champs en culture, dans une promenade parsemée de poésie. www.felixleclerc.com
Page Web de l’exposition et du sentier : http://www.af2r.org/mise-en-valeur-et-conservation/mise-en-valeur-autresforets/sentier
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