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PRIX INVITATION PRESSE PAPIER
Nathan Meltz • États-Unis

Le Prix Invitation Presse Papier 
est attribué à un artiste étranger 
(hors Canada) par le conseil 
d’administration de l’Atelier. Il 
consiste en une exposition 
individuelle et un séjour en 
résidence. Son exposition est 
prévue pour 2022 au Centre de 
diffusion de l’Atelier 
Presse Papier.

The Prix Invitation Presse Papier is open to foreign artists 
living outside Canada, and is attributed by the Atelier’s 
Board of Directors. It consists of a solo exhibition and 
a residency. Its exhibition will be presented in 2022.

IMPRESSIONS SONORES 2.0

Du 10 au 30 juin 2021
Atelier Silex

sana spatium 
Installation multimédiatique 
et interactive des artistes Slobodan Radosavljević 
et Olivier Ricard 

Samedi 28 août 2021 
à 14 h
Musée POP
grand hall

ESPACES PARTAGÉS
Une œuvre musicale 
contemporaine inédite du 
compositeur Nicolas Gilbert, 
présentée lors d’un concert 
par maestro 
Jean-Claude Picard
et huit musiciens de 
l’Orchestre symphonique
de Trois-Rivières avec la 
collaboration du Festivoix.

Du 2 octobre 2021 au 9 janvier 2022

Musée d’art de Joliette
Du mardi au vendredi de 12 h à 17 h
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
www.museejoliette.org

RÉSURGENCE :
L’ESTAMPE DU NUNAVIK 2014-2019
réunissant les linogravures de 26 artistes du Nunavik, 
commissariée par Qumaq Mangiuk Iyaituk, Maggie Napartuk 
et Lyne Bastien. Une présentation en partenariat avec 
l’Institut culturel Avataq et le Musée d’art de Joliette.

VOTRE OPINION COMPTE! 
Chaque visiteur est invité à voter pour l’artiste de son choix. À la fin 

des expositions, le décompte de ces votes permet de décerner le 
Prix Société Immobilière Duguay 

à l’artiste ayant reçu le plus grand appui populaire. 

Des bulletins de vote sont disponibles 
dans les quatre principaux lieux d’exposition. 

YOUR OPINION COUNTS
All visitors are invited to vote for the work or the artist of their 

choice. The votes are counted at the end of the exhibition and the 
Prix Société Immobilière Duguay 

is awarded to the artist who has received
 the greatest popular acclaim.

Voting ballots are available at the four main exhibition spaces.

Du 20 juin au 12 septembre
GRANDE EXPOSITION D’ESTAMPE 
CONTEMPORAINE

Le comité de sélection de la 12e BIECTR remet cinq prix et 
des mentions honorables à des artistes dont les œuvres se 
distinguent par leur qualité exceptionnelle et leur 
originalité. Les prix dévoilés lors de l’ouverture sont : 
le Grand Prix de la Biennale, le Prix Desjardins, 
le Prix Télé-Québec, le Prix Invitation Presse Papier, 
le Prix Loto-Québec artiste de la relève du Québec,
le Prix Loto-Québec artiste émergent du Québec et les 
mentions honorables.

Ouverture: le dimanche 20 juin à 13 h 30.
 
A MAJOR PRINT EXHIBITION

The 12th BIECTR selection committee awards �ive prizes and 
few honorable mentions to artists whose works show 
oustanding qualities and originality. The awards announced 
at the opening ceremony are: the Grand Prix de la Biennale, 
the Prix Desjardins,  the Prix Télé-Québec, the Prix Invitation 
Presse Papier, the Prix Loto-Québec artiste de la relève du 
Québec, the Prix Loto-Québec artiste émergent du Québec 
and the honorable mentions.

Opening: Sunday June 16 at 1:30 pm.

Du 13 juin au 14 juillet

Wuon-Gean HO (Royaume-Uni) 

Merci à nos partenaires et collaborateurs pour la présentation de la 12e BIECTR!

Un voyage assuré!

La 12e BIECTR
Bienvenue à la 12e Biennale internationale 
d’estampe contemporaine de Trois- Rivières! Cette 
exposition qui existe depuis 1999 est la plus 
grande manifestation entièrement consacrée à 
l’estampe au Canada.

Cette édition offre une importante diversité 
culturelle : 52 artistes provenant de 19 pays.       
Les quelque 250 œuvres exposées, évoquant des 
univers artistiques fascinants et variés, permettent 
de découvrir les recherches et les démarches 
d’estampiers du monde entier. Les œuvres sont 
réparties dans cinq lieux d’exposition selon six 
thèmes qui sont des clés pour accéder à 
l’imaginaire de chaque artiste.

La BIECTR s’intéresse aux productions du Nord au 
Sud et de l’Est à l’Ouest pour offrir une 
représentation diversi�iée d’œuvres d’artistes 
québécois, canadiens et internationaux. Cette      
12e édition en fait la preuve en proposant aussi un 
circuit parallèle de grande envergure.  Grâce à un 
réseau de collaborateurs, de diffuseurs et d’artistes 
remarquables, des projets audacieux seront offerts 
à un large auditoire pour faire découvrir des 
productions inspirantes et originales qui 
interrogent l’estampe pour repositionner les 
limites de la pratique de la discipline. 

Sur un très grand territoire, la BIECTR participera 
au dynamisme des activités culturelles 
québécoises, en s’associant à des projets 
d’exposition à Amos, Joliette, Nicolet, Montréal, 
St-Élie-de-Caxton et Trois-Rivières. 

La 12e édition, un réel contact avec l’art !

The 12th BIECTR 
An unforgettable trip!
Welcome to the 12th Biennale internationale 
d’estampe contemporaine de Trois-Rivières! 
This exhibition is the largest in Canada dedicated 
to printmaking.

This edition re�lects great cultural diversity: 
through the 250 or so exhibited works we become 
acquainted with the research and creative 
interests of 52 printmakers from 19 countries. The 
prints are grouped by theme in the �ive exhibition 
spaces, six themes being a key to the imagination 
of each artist’s work. 

The BIECTR is interested in productions from 
north to south and east to west, offering therefore 
a diversi�ied representation of works by Quebecois, 
Canadian and international artists. The 12th 
edition corroborates this by proposing an 
extensive parallel circuit. Thanks to a network of 
partners, broadcasters and remarkable artists, 
venturesome projects will be presented to a wide 
audience, making possible the discovery of 
inspirational and original productions that 
question printmaking in order to reposition the 
limits of the discipline’s practice.

The BIECTR will take part in the dynamism of 
Quebecois cultural activities over a very large 
territory by associating with exhibition projects in 
Amos, Joliette, Nicolet, Montreal, St-Élie-de-Caxton 
and Trois-Rivières.

The 12th edition, a real contact with art!

Éric Fourmestraux (France) 

Gabriel Mondor 
Canada (Québec) 

Andréanne BOUCHARD 
Canada (Québec) 

Alejandra BASAÑES
Canada (Québec) 

250 Œuvres / 52 artistes / 19 pays250 art prints / 52 artists / 19 countries

www.biectr.ca Programme

Tomasz Winiarski (Pologne)

Océane VALLOT
Belgique (Wallonie-Bruxelles)

Catherine FARISH
Canada (Québec)

DU 22 JUIN AU 
9 SEPTEMBRE 2021

Galerie R3

Université du Québec à 
Trois-Rivières
Pavillon Benjamin-Sulte
3351, Boulevard des Forges 
Trois-Rivières
819.376.5011

LE TEMPS IMMOBILE
Loto-Québec présente 
les estampes de sa collection et 
de la relève universitaire 
sélectionnées par les 
commissaires Jo Ann Lanneville 
et Élisabeth Mathieu.

Du mercredi au dimanche
de 13 h à 17 h

PRIX ATELIER-GALERIE A. PIROIR
Dans le cadre du partenariat avec la BIECTR, 
l’Atelier-Galerie A. Piroir aura  le plaisir d’accueillir un 
artiste sélectionné de la 
12e édition pour une résidence d’artiste et une exposition 
individuelle en 2022.

Within the framework of its partnership with the BIECTR, 
the Atelier-Galerie A. Piroir will take great pleasure in 
welcoming one selected artist from the 12th BIECTR as 
artist-in-residence, as well as for a solo exhibition in 2022.

piroir.com

Manu Qaunnaaluk
L'homme qui se promène 
en kayak
Linogravure, 2017

Photo : Institut culturel Avatak 
Marie-Christine Couture

Louis-Pierre Bougie
L'épouvantail 
Burin, 1989

PRIX INVITATION PRESSE PAPIER
Nathan Meltz • États-Unis

Le Prix Invitation Presse Papier 
est attribué à un artiste étranger 
(hors Canada) par le conseil 
d’administration de l’Atelier. Il 
consiste en une exposition 
individuelle et un séjour en 
résidence. Son exposition est 
prévue pour 2022 au Centre de 
diffusion de l’Atelier 
Presse Papier.

The Prix Invitation Presse Papier is open to foreign artists 
living outside Canada, and is attributed by the Atelier’s 
Board of Directors. It consists of a solo exhibition and 
a residency. Its exhibition will be presented in 2022.

IMPRESSIONS SONORES 2.0

Du 10 au 30 juin 2021
Atelier Silex

sana spatium 
Installation multimédiatique 
et interactive des artistes Slobodan Radosavljević 
et Olivier Ricard 

Samedi 28 août 2021 
à 14 h
Musée POP
grand hall

ESPACES PARTAGÉS
Une œuvre musicale 
contemporaine inédite du 
compositeur Nicolas Gilbert, 
présentée lors d’un concert 
par maestro 
Jean-Claude Picard
et huit musiciens de 
l’Orchestre symphonique
de Trois-Rivières avec la 
collaboration du Festivoix.

Du 2 octobre 2021 au 9 janvier 2022

Musée d’art de Joliette
Du mardi au vendredi de 12 h à 17 h
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
www.museejoliette.org

RÉSURGENCE :
L’ESTAMPE DU NUNAVIK 2014-2019
réunissant les linogravures de 26 artistes du Nunavik, 
commissariée par Qumaq Mangiuk Iyaituk, Maggie Napartuk 
et Lyne Bastien. Une présentation en partenariat avec 
l’Institut culturel Avataq et le Musée d’art de Joliette.

VOTRE OPINION COMPTE! 
Chaque visiteur est invité à voter pour l’artiste de son choix. À la fin 

des expositions, le décompte de ces votes permet de décerner le 
Prix Société Immobilière Duguay 

à l’artiste ayant reçu le plus grand appui populaire. 

Des bulletins de vote sont disponibles 
dans les quatre principaux lieux d’exposition. 

YOUR OPINION COUNTS
All visitors are invited to vote for the work or the artist of their 

choice. The votes are counted at the end of the exhibition and the 
Prix Société Immobilière Duguay 

is awarded to the artist who has received
 the greatest popular acclaim.

Voting ballots are available at the four main exhibition spaces.

Du 20 juin au 12 septembre
GRANDE EXPOSITION D’ESTAMPE 
CONTEMPORAINE

Le comité de sélection de la 12e BIECTR remet cinq prix et 
des mentions honorables à des artistes dont les œuvres se 
distinguent par leur qualité exceptionnelle et leur 
originalité. Les prix dévoilés lors de l’ouverture sont : 
le Grand Prix de la Biennale, le Prix Desjardins, 
le Prix Télé-Québec, le Prix Invitation Presse Papier, 
le Prix Loto-Québec artiste de la relève du Québec,
le Prix Loto-Québec artiste émergent du Québec et les 
mentions honorables.

Ouverture: le dimanche 20 juin à 13 h 30.
 
A MAJOR PRINT EXHIBITION

The 12th BIECTR selection committee awards �ive prizes and 
few honorable mentions to artists whose works show 
oustanding qualities and originality. The awards announced 
at the opening ceremony are: the Grand Prix de la Biennale, 
the Prix Desjardins,  the Prix Télé-Québec, the Prix Invitation 
Presse Papier, the Prix Loto-Québec artiste de la relève du 
Québec, the Prix Loto-Québec artiste émergent du Québec 
and the honorable mentions.

Opening: Sunday June 16 at 1:30 pm.

Du 13 juin au 14 juillet

Wuon-Gean HO (Royaume-Uni) 

www.biectr.caProgramme

Tomasz Winiarski (Pologne)

Océane VALLOT
Belgique (Wallonie-Bruxelles)

Catherine FARISH
Canada (Québec)

DU 22 JUIN AU 
9 SEPTEMBRE 2021

Galerie R3

Université du Québec à 
Trois-Rivières
Pavillon Benjamin-Sulte
3351, Boulevard des Forges 
Trois-Rivières
819.376.5011

LE TEMPS IMMOBILE
Loto-Québec présente 
les estampes de sa collection et 
de la relève universitaire 
sélectionnées par les 
commissaires Jo Ann Lanneville 
et Élisabeth Mathieu.

Du mercredi au dimanche
de 13 h à 17 h

PRIX ATELIER-GALERIE A. PIROIR
Dans le cadre du partenariat avec la BIECTR, 
l’Atelier-Galerie A. Piroir aura  le plaisir d’accueillir un 
artiste sélectionné de la 
12e édition pour une résidence d’artiste et une exposition 
individuelle en 2022.

Within the framework of its partnership with the BIECTR, 
the Atelier-Galerie A. Piroir will take great pleasure in 
welcoming one selected artist from the 12th BIECTR as 
artist-in-residence, as well as for a solo exhibition in 2022.

piroir.com

Manu Qaunnaaluk
L'homme qui se promène 
en kayak
Linogravure, 2017

Photo : Institut culturel Avatak 
Marie-Christine Couture

Louis-Pierre Bougie
L'épouvantail 
Burin, 1989



200, rue Laviolette
819.372.0406
www.museepop.ca
Ouvert  les 24 juillet et 1er juillet
À partir du 24 juin : tous les jours, de 10 h à 17 h
Le Musée POP témoigne de l'identité unique de la 
société québécoise dans sa diversité et son évolution. 
Ses expositions dynamiques et audacieuses invitent à 
la découverte et à la ré�lexion.
The Musée POP bears witness to the unique identity    
of Québec’s diverse and evolving society. Its dynamic 
and bold exhibitions are thought-provoking and 
encourage discovery.

ANCIENNE GARE FERROVIAIRE
1075, rue Champ�lour, Trois-Rivières
Mardi au dimanche : 12 h à 17 h
Fermé les 24 juin et 1er juillet

Construit en 1924 et rénové en 2000, cet édi�ice 
appartient maintenant à la Ville de Trois-Rivières.

Built in 1924 and renovated in 2000, the railway 
station is now city property.

CENTRE DE DIFFUSION
PRESSE PAPIER
75, rue Saint-Antoine, Trois-Rivières
819.373.1980
www.pressepapier.net
Mardi au jeudi : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Vendredi au dimanche : de 14 h à 17 h
Fermé les 24 juin et 1er juillet

Fondé en 1979, ce centre d’artistes 
autogéré est dédié à l’estampe 
contemporaine. L’atelier offre aux 
artistes professionnels un lieu de 
production propice à la recherche, à la 
création et à la diffusion d’œuvres 
imprimées.  This artist-run centre 
dedicated to contemporary 

printmaking was founded in 1979 in order to meet the 
creative needs of a group of young and enthusiastic 
artists. The studio has now become a 
multidisciplinary workshop.

GALERIE D’ART DU PARC 
Manoir de Tonnancour
864, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819.374.2355 
www.galeriedartduparc.qc.ca
Mardi au dimanche de 12 h à 17 h
Sur réservation de 10 h à 12 h du mardi au 
vendredi pour les groupes.
Fermé le 24 juin et ouvert le 1er juillet
Fondée en 1972, la Galerie d’art du Parc est située 
en plein cœur du vieux Trois-Rivières, dans le 
magni�ique manoir de Tonnancour (1723), là où 
l’art actuel courtise l’histoire du lieu.
Founded in 1972, the Galerie d’art du Parc 
is located in the heart of Old Trois-Rivières, 
in the magni�icent Manoir de Tonnancour (1723), 
there where contemporary art courts history.

Fleuve Saint-Laurent

MUSÉE PIERRE-BOUCHER
858, rue Laviolette, Trois-Rivières
819.376.4459
www.museepierreboucher.com

Lundi au dimanche de 10 h à 17 h
Fermé les 24 juin et 1er juillet

Fondé en 1895, le Musée Pierre-Boucher 
présente 4 expositions permanentes et 
plusieurs  expositions temporaires en art 
et en histoire, et ce annuellement.   

Founded in 1895, the Musée Pierre-Boucher 
houses four permanent exhibitions and 
presents several temporary art and 
history exhibitions annually.
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ESPACE PAULINE-JULIEN
Du 12 juin au 12 septembre 2021

Mécaniques Discursives
Installation de 
Fred Penelle et 
Yannick Jacquet (Belgique)
Gravure et projection vidéo
Ouvert du mardi au 
dimanche de 12 h à 17 h 
Ouverture : samedi 12 juin à midi
 

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
Du 19 juin au 6 septembre 2021

Le vent dans les ailes
Estampes de François Vincent 
et Deborah Chapman

Garage de la culture
2191, avenue Principale
Saint-Élie-de-Caxton
819.221.2835
tourisme@st-elie-de-caxton.ca
www.st-elie-de-caxton.ca

ATELIER OUVERT AU PUBLIC 
AVEC ALEJANDRA BASAÑES
Tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30 
Sérigraphie sur vêtements

Dimanche 15 août de 13 h à 15 h
Atelier d’initiation pour enfants (camp de jour) 
Date à con�irmer

     MUSÉE POP
Du 20 juin au 12 septembre 2021

Résonance V
Entrée libre pour cette exposition
Le Musée a invité les artistes 
Marie-Jeanne Decoste, 
Yannick De Serre et 
Jo Ann Lanneville à 
s’inspirer d’un artefact de 
sa collection pour réaliser 
une œuvre originale 
intégrant une ou plusieurs 
techniques d’impression.

Tous les jours à partir du 24 juin de 10 h à 17 h
Ouverture : dimanche 20 juin 2021

www.museepop.ca

 

  LE 507
Du 27 juin au 12 septembre 2021

 ...Sur une soie
Projet collaboratif 
combinatoire d’étudiant.e.s 
de Guylaine Champoux et 
Mylène Gervais des 
cours-atelier spécialisés 
d’estampe numérique et de 
sérigraphie II, de la section 
des arts de l’UQTR.
Projet en solo : 
Érica Peres, Dwayne Gagnon  
et Jeanne Hamel

507, rue Saint-Georges
Trois-Rivières
Dimanche et lundi : fermé
Mardi et mercredi de 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi de 9 h à 19 h 
Samedi de 9 h à 17 h
Ouverture : dimanche 27 juin à 14 h

www.le507.coop/expositions
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www.biectr.ca
PROGRAMME :

Circuit des expositions et activités parallèles   Un magnifique voyage!

Lieux d’exposition de la BIECTR

ATELIER-GALERIE A. PIROIR
Du 10 août au 4 septembre

Mel Boyaner 
Lithographies et œuvres sur papier de 
Mel Boyaner (1924-2020)

Après avoir enseigné à Londres 
pendant quelques années, il fut 
invité en 1969 à enseigner la 
lithographie à l’UQAM où il 
demeura jusque qu’à sa retraite. 
Il est l’un des membres fondateurs 
de l’Atelier circulaire.
5333 avenue Casgrain, Suite 802 
Montréal 

www.piroir.com
Du mardi au vendredi de 12 h à 18 h ou sur 
rendez-vous les samedis et aux heures d'atelier

CENTRE-VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Août – septembre

Le courant

Projet d’exposition extérieure de Fontaine Leriche 
accompagné d’artistes invité.e.s avec la 
collaboration d’Isabelle Dumais, à titre d’écrivaine. 

CENTRE D’EXPOSITION D’AMOS 
Du 10 septembre au 31 octobre 2021

Le noir de l’encre
Ré�lexion sur le noir de l'encre par 12 artistes 
à travers leur différente pratique.

Gabrielle Demers, Donald Trépanier,
Isabelle Roby, Luc Boyer, Joanne Poitras, 
Luc Brévart, Martine Cournoyer, André Gagnon, 
Nicole Gingras, Louis Brien, Violaine Lafortune, 
Ram Samocha
222, 1re avenue Est, Amos
www.amos.quebec
Mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 13 h à 17 h 30
et de 18 h 30 à 20 h 30

   MAISON DE LA CULTURE DE 
TROIS-RIVIÈRES
Installation sur le grillage extérieur de la Maison 
de la culture de Trois-Rivières,  donnant sur le 
Parc Champlain.

Musette
Œuvre de Fontaine Leriche
Projet réalisé en partenariat entre Les Bibliothèques 
de Trois-Rivières, Culture Trois-Rivières et la BIECTR.
1425, place de l’Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières

Détail de l’œuvre, 
composition numérique à 
partir de dessins, de 
sérigraphies ou d’images 
numériques. 
172 X 412 pouces 

MAISON ET ATELIER RODOLPHE-DUGUAY
Du 1er août au 12 septembre 2021

Mémoires partagées
Œuvres de Marilyse Goulet
Ateliers, rencontres, initiation en art imprimé 
avec l’artiste 
14 et 15 août 2021
11 et 12 septembre 2021

L’inscription comprend une 
visite guidée de la maison, de 
l’atelier et de l’exposition, le 
matériel pour les impressions 
et les judicieux conseils de 
l’artiste invitée pour la 
réalisation des œuvres.
Coût 10 $ / personne 
(places limitées)
195, rang St-Alexis, Nicolet

www.rodolpheduguay.com

Marie-Jeanne Decoste

Érica Peres

Marilyse Goulet André Gagnon

François Vincent
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BIECTR
Bureau
58, rue Raymond-Lasnier
Trois-Rivières (Québec)
G9A  2J6  Canada  
1.819.370.1117
direction@biectr.ca
info@biectr.ca

MESURES 
SANITAIRES 
Le lavage des mains, 
le port du masque 
 et la distanciation 
sont obligatoires.
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