
 

 

Une invitation de Guy Paquet 

Baie-Saint-Paul, le 12 septembre
Baie-Saint-Paul 2016: Inspirer le monde
déroulant du 21 au 23 septembre 2016
réflexion porteuse d’avenir pour Baie
un inconvénient... « Pour soutenir l’organisation du colloque, j’ai voulu créer 
inspirée du thème de l’événement
de la planète ».  

Une œuvre inspirante  

L’artiste a voulu présente
modifie pas nos comportements au quotidien et que le réchauffement de la planète se poursuit 
à ce rythme. Dans son allégorie, la fonte des glaciers augmente le niveau de l
ramenant les glaces au sud et privant de nourriture les espèces animales
pêche du poisson glacé! On reconnaît l
perché sur une cabine téléphonique où un homme

Une collaboration de la Réserve de la biosphère de Charlevoix 

La Réserve de la biosphère de Charlevoix 
fins de collecte de fonds pour le Colloque. La tenue de ce Colloque vise à sensibiliser

 
Guy Paquet à participr au Colloque 

septembre 2016 – Le peintre Guy Paquet, coprésident du 
2016: Inspirer le monde !, convie la population à participer à 

déroulant du 21 au 23 septembre 2016. L’artiste, voulant faire rayonner cette occasion de 
réflexion porteuse d’avenir pour Baie-Saint-Paul, a créé une œuvre 

Pour soutenir l’organisation du colloque, j’ai voulu créer 
inspirée du thème de l’événement qui présente mes préoccupations quant au réchauffement 
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a voulu présenter ce qui risque d’arriver au cours des prochaines années si on ne 
modifie pas nos comportements au quotidien et que le réchauffement de la planète se poursuit 
à ce rythme. Dans son allégorie, la fonte des glaciers augmente le niveau de l

enant les glaces au sud et privant de nourriture les espèces animales
pêche du poisson glacé! On reconnaît l’humour de l’artiste qui fait un clin d
perché sur une cabine téléphonique où un homme-grenouille essaie de 

Une collaboration de la Réserve de la biosphère de Charlevoix  

biosphère de Charlevoix organise le tirage de l’œuvre de Guy Paquet à des 
fins de collecte de fonds pour le Colloque. La tenue de ce Colloque vise à sensibiliser
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coprésident du Colloque 
à participer à l’événement se 

, voulant faire rayonner cette occasion de 
œuvre Le réchauffement, tout 

Pour soutenir l’organisation du colloque, j’ai voulu créer cette œuvre 
présente mes préoccupations quant au réchauffement 

 

arriver au cours des prochaines années si on ne 
modifie pas nos comportements au quotidien et que le réchauffement de la planète se poursuit 
à ce rythme. Dans son allégorie, la fonte des glaciers augmente le niveau de l’eau du fleuve, 

enant les glaces au sud et privant de nourriture les espèces animales, dont l’homme qui 
artiste qui fait un clin d’œil au pêcheur 

grenouille essaie de téléphoner ... 

le tirage de l’œuvre de Guy Paquet à des 
fins de collecte de fonds pour le Colloque. La tenue de ce Colloque vise à sensibiliser et 



 

 

promouvoir les dernières avancées scientifiques et les bonnes pratiques en développement 
durable dans le but d’adopter des actions concrètes. Ces actions auront des effets sur notre 
environnement et sur le développement d’une économie verte. Les objectifs du Colloque 
rejoignent la mission de la Réserve de la Biosphère de Charlevoix qui, en plus de sensibiliser à 
l’environnement, accompagne les citoyens, les entreprises et les organisations pour 
l’amélioration de l’environnement humain et physique de Charlevoix.  

L’œuvre sera exposée à la Galerie d’art Iris située sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-
Paul.  

Procurez vous vos billets au coût de 20 $ dès maintenant à l’hôtel de ville (15, rue Forget), à la 
galerie d’art Iris (30 rue Saint-Jean-Baptiste), à Habitat 07 (212, rue Sainte-Anne) ainsi 
qu’auprès des membres du comité de suivi de l’Agenda 21 de Baie-Saint-Paul. 
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