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Dévoilement de la fresque intergénérationnelle
à l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Beaupré, le 13 février 2019 – C’est avec fierté, émotions et des étoiles dans les yeux
que jeunes et aînés ont participé hier au dévoilement de la fresque intergénérationnelle
qu’ils ont créée ensemble au cours des derniers mois.
Ce projet d’art public, réalisé avec une cinquantaine d’élèves du 2ième secondaire au
profil arts à l’école secondaire du Mont Sainte-Anne – ESMSA, les résidents du CHSLD
et usagers du Centre de jour de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, avait pour objectif
premier de créer des liens entre les générations. Mission accomplie!
Ces 12 tableaux, maintenant exposés dans un couloir central de l’Hôpital Sainte-Annede-Beaupré, sont le reflet des valeurs demeurées communes au fil du temps et des
différences marquantes de chaque époque. Les thèmes retenus pour la réalisation de la
fresque sont la santé, l’éducation, la famille, la nature, les loisirs et la culture.
«Tout au long du processus créatif, nous avons été témoins de moments privilégiés, de
discussions animées, de coups de pinceaux parfois timides, parfois vigoureux, teintés
de belles couleurs pastel et saturées » nous mentionne Nathaly Lessard de Sautozieux.
C’est sous la direction de cette entreprise locale, spécialisée en peinture murale, en
collaboration avec le CIUSSSCN, l’ESMSA et la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-deBeaupré qu’a pris vie ce projet d’exception.
Grâce aussi au soutien de plusieurs partenaires financiers, ce projet aura un large
rayonnement dans les milieux de l’éducation et de la santé et contribuera à enrichir la
culture, le cœur et l'esprit de jeunes et d'aînés de notre belle région.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement Supérieur, via le programme La Culture à l'école et de l’Entente de
développement culturel de la MRC de La Côte-de-Beaupré, dont les trois partenaires
sont le ministère de la Culture et des Communications, la MRC de La Côte-de-Beaupré
et Développement Côte-de-Beaupré.
Desjardins, Caisse de la Côte-de-Beaupré, la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-deBeaupré, Caroline Simard, ex-députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et la
Fondation des Premières Seigneuries se sont aussi impliqués financièrement pour la
réalisation de la fresque intergénérationnelle.
Ces tableaux chargés d’histoires et de belles rencontres entre générations sont à voir
lors de vos prochaines visites à l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré!
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