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Le Parc de la Chute-Montmorency, situé à 15 minutes du centre-ville de Québec, est à la 
recherche de 10 équipes d’artistes multidisciplinaires afin de donner vie à la 1ère édition 
du Festival d’Art au Jardin qui aura lieu le 16 et le 17 juin 2018. Ces dates correspondent 
notamment à l’ouverture officielle de la saison estivale au Parc de la Chute Montmorency 
et à la toute 1ère édition de la Foire horticole. 

Ouvert aux architectes paysagistes et aux équipes multidisciplinaires, l’appel de 
candidatures en vue de sélectionner les artistes a été lancé le 18 août dernier. 

Nous invitons les artistes à venir créer leur œuvre sur place la semaine précédente ou 
encore à en créer une dans leur atelier et à venir la livrer au plus tard le jeudi 14 juin 
2018. Les œuvres seront exposées durant toute la saison et les artistes profiteront d’une 
très grande visibilité puisque le parc accueille en moyenne 6000 visiteurs chaque fin de 
semaine.  

Sous le thème »Hommage à la Dame Blanche » : 

Ce thème a été inspiré en premier lieu par la 
Légende de la Dame Blanche : Mathilde Robin, qui 
a perdu son amoureux  au combat lors de 
l’affrontement entre les français et les anglais lors de 
la bataille du 31 juillet 1759. On dit qu’elle ne s’est 
jamais remis de son chagrin et qu’un soir, elle a 
mystérieusement disparue. La petite chute à droite 
de la Chute Montmorency  a été nommée la chute de 
la Dame Blanche en son honneur. Certains disent 
l’avoir  aperçu errant dans le parc et qu’on l’entend 
encore pleurer.  

L’idée ici n’est pas de créer des œuvres sombres, ni 
tristes mais bien au contraire, de faire briller la 
légende et toutes les beautés présentes au parc qui 
peuvent inspirer les artistes, notamment les 
paysages, l’architecture, les arbres, la chute, les 

jardins, etc. Le parc regorge de secrets bien gardé et de points de vue à couper le souffle. 
Nous invitons les artistes à venir explorer le site afin de déterminer quelle sera leur 
source d’inspiration. 

Pour déposer votre candidature : 

Présentez votre projet avec des croquis, la liste des matériaux utilisés et un texte 
explicatif. Identifier le concepteur ou les membres de l’équipe. 



Le jury choisira parmi les propositions, 10 candidatures qui se seront démarqués et qui 
répondront aux critères; 

- Le respect du thème : « Hommage à la Dame Blanche »; 

- L’originalité du projet et la créativité;  

- La cohérence avec l’Art du jardin;  

- L’authenticité; 

Un budget symbolique de 1000$ sera alloué pour la réalisation de l’œuvre et le gagnant 
du prix du public se verra son œuvre en tête d’affiche de la 2e édition. 

Les artistes sont invités à solliciter des dons ou des commandites si nécessaires les 
matériaux et fournitures. Une visibilité sera offerte aux partenaires lors du Festival. 

La date limite pour déposer votre dossier est le VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017, 
16h. Aucune candidature transmise ne sera considérée après cette date. 

NOTE : Vous pouvez envoyer votre dossier par la poste ou par courriel 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier à l’attention de :  
Valérie Roy  
Chef d'équipe en horticulture et aux espaces verts  
Parc de la Chute-Montmorency / Festival d’Art aux jardins 
2490, avenue Royale 
Québec, Québec, G1C 1S1 
Courriel : roy.valerie@sepaq.com 
 
             

Le site du Festival d’Art au jardin  

Le Parc de la Chute-Montmorency est le deuxième site touristique le plus fréquenté de la 
région de Québec après le Vieux-Québec, avec un achalandage de quelques 650 000 
visiteurs par an. Sa chute, haute de 83 mètres, est parmi les plus importantes dans l’est de 
l’Amérique du Nord, tant par sa hauteur que par son débit. Celle-ci constitue un véritable 
icone touristique régional, elle sera le choix de nombreux touristes étant à leur première 
visite à Québec.  De plus, par sa situation géographique le Parc de la Chute-
Montmorency est un carrefour touristique entre Québec, la Côte-de-Beaupré et  l’Île 
d’Orléans. 

Le Parc de la Chute-Montmorency est accessible à l’année. L’endroit est aussi féerique la 
nuit, car une illumination met en valeur toute l’anse de la chute. L’activité vedette du site 
est sans contredit son circuit panoramique. Celui-ci débute à la gare et permet de vous 



approcher de la chute à bord du téléphérique, de longer la partie Ouest de l’anse de la 
chute en empruntant une agréable promenade de bois, pour ensuite déboucher sur une vue 
époustouflante de la chute en surplombant celle-ci à partir du pont suspendu. Enfin, pour 
clore le circuit, le visiteur côtoie le flan de la chute en empruntant les 487 marches et les 
3 belvédères de l’escalier panoramique pour arriver sur le promontoire et recevoir les 
fines éclaboussures émanant de la chute, observer les arcs en ciel, et revenir à la gare en 
longeant au fil de l’eau l’anse de la chute en marchant sur le long trottoir. 

Pour les plus actifs, deux nouvelles activités ont vu le jour dans les dernières années. Un 
circuit de trois parcours de via ferrata, une randonnée sur paroi rocheuse, ainsi qu’une 
tyrolienne double longue de 300 mètres permettant de survoler la chute en duo à 40 km/h. 
Ces activités promettent quelques poussées d’adrénaline et une vue époustouflante. Un 
réseau de sentiers d’une longueur totalisant 3 km, sont partagés entre les randonneurs, à 
pied ou en raquettes selon la saison.  

Quant au Manoir Montmorency, cette élégante villa anglaise abrite notamment un centre 
d’interprétation, une boutique et une terrasse panoramique : le Restaurant-terrasse du 
Manoir. Il offre également huit salons pouvant accueillir confortablement de 15 à 200 
personnes pour des réunions d’affaires, des banquets, mariages et autres fêtes familiales 

             

Foire Horticole 

Le parc est également à la recherche d’exposants, pour sa première foire horticole qui 
aura lieu cette même fin de semaine. Un rendez-vous pour les amateurs d’horticulture et 
les amants de la nature. Des tentes de 10X10 pieds ou de 10X20 pieds seront  installées et 
disponibles au coût de 700$ et 1000$. Les exposants pourront présenter et vendre leurs 
produits.  

Pour toutes autres questions, contactez Valérie Roy au 418-663-3330 poste 4833. 

 

	


