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 Septembre à juin
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ENTRÉE GRATUITE

C’est dans le respect d'un savoir-faire traditionnel, le fléché, intimement lié à l'histoire et à la culture du Québec, que 
l’artiste Catherine Lessard poursuit depuis plus de quarante ans une démarche artistique qui renouvèle les codes et 
normes de ce métier d'art unique.

Motivée par ce besoin de redéfinir le fléché et de le faire connaître tel un métier d’art actuel, l'artiste conçoit et réalise 
des œuvres d’expression contemporaines qui réinventent les conventions de ce savoir-faire. Inspirée par l'environne-
ment et les moments de vie, Catherine Lessard crée des œuvres fléchées novatrices et ambitieuses tant dans les sujets 
que dans les concepts et compositions qu'elle réalise. L'exposition « Grandeur nature / Grandeur humaine » propose une 
vingtaine de pièces originales de grands formats accompagnées de textes poétiques, dont notamment l’oeuvre                   
« Il est un jardin merveilleux » qui se veut une installation tridimensionnelle composée d’éléments fléchés et crochetés.               
Ce jardin coloré et extravagant, aux centaines de fleurs et d'arbres uniques invite le visiteur à vivre une expérience 
immersive, favorisant ainsi une prise de conscience face à la beauté qui émane de la diversité. 

« Ma démarche artistique s’inscrit dans un devoir de mémoire et ma volonté de garder bien vivant ce savoir-faire.           
Par mon travail et la création d’oeuvres d’expression fléchées actuelles, dans lesquelles je partage mes réflexions et 
émotions, je souhaite mieux faire connaître et apprécier le fléché tel un métier d’art exceptionnel dont nous devons 
collectivement être fiers ». CL

Artiste autodidacte, Catherine Lessard s’affaire depuis 40 ans à actualiser sa pratique du fléché. Elle a participé à de 
nombreuses expositions collectives et solos principalement au Québec et a reçu de nombreux prix et mentions dont    
celui du Patrimoine – Porteur de tradition de la Ville de Québec en 2022 et le Prix Distinction en métiers d’art – Prix      
Excellence Art et Culture en 2021. Elle est aussi boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec en 2021 et 
2022. La Fabrique culturelle a produit, en 2018, un reportage intitulé Fléché d’art à la manière de Catherine Lessard. 

Crédit de l’œuvre : ©Catherine Lessard, « Le pont d’or – Hommage à Micheline Beauchemin ». Photo : ©Kedl, 2020.


