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Champlain. Concours international de sculpture sur sable. (Photographie Magali Ledent.
Ville de Québec, 2007).
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"maginez le travail des meilleurs
sculpteurs de sable au monde, sous la
direction artistique de Michel Lepire.
Imaginez 1 200 tonnes de sable façonnées en plus de 100 sculptures retraçant
les 400 ans d'histoire de Québec. Imaginez une balade sur un circuit enrichissant, mariant l'histoire et l'art. Venez vivre Souvenirs Impérissables, une fresque
ensablée unique et inoubliable!
Exceptionnellement en 2008, dans
le cadre du 400eanniversaire de la ville
de Québec, la traditionnelle compétition de sculpture sur sable d'Expo Québec fera relâche pour permettre la réalisation d'une impressionnante exposition
mettant en vedette l'histoire de la ville
de Québec ainsi que ceux et celles qui
l'ont bâtie, animée et aimée. Du 13 au
24 août 2008, un hommage éphémère
sera réalisé par les meilleurs sculpteurs
de sable au monde. Inédit, imposant et
spectaculaire, cet événement sera une
première sous chapiteau en Amérique
du Nord de par son ampleur et une
première au monde de par son contenu spécifiquement dédié à célébrer la

merveilleuse histoire de Québec. Une
manifestation artistique internationale
marquée par la rencontre, le partage,
l'expression, la magie et la célébration.
Les meilleurs sculpteurs de sable
en provenance du Canada, des ÉtatsUnis et de l'Europe érigeront onze
tableaux géants, contenant chacun de
nombreuses de sculptures, évoquant
des moments précieux de notre histoire.
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Logo de Souvenirs Impérissables.

L'équipe de Cap-aux-Diamants a accepté, avec enthousiasme, de partager
la responsabilité de la recherche historique, de la recherche d'images et de la
rédaction des textes qui accompagneront les œuvres.
Occupant un chapiteau d'environ
30 000 pieds carrés, l'ensemble des œuvres nécessitera plus de 1 200 tonnes
de sable. Les visiteurs seront accueillis
dans une tente adjacente au chapiteau
où une vidéo, rendant compte des différentes étapes de réalisation, montrera
les sculpteurs au travail et les œuvres
gigantesques prendre forme. Un stand
d'information historique sera animé
par l'équipe de Cap-aux-Diamants et
un audioguide permettra de ponctuer
le parcours d'anecdotes et de renseignements intéressants.
Éclairages fascinants, sentiers sinueux favorisant la découverte, commentaires inspirants et évocateurs
contribueront à créer un environnement
magique qui saura surprendre et émouvoir le visiteur. Ainsi, de ces œuvres
éphémères, chacun conservera un souvenir éternel. Depuis près de 100 ans,
Expo Québec marque la fin de l'été à
Québec. Lieu de divertissement familial,
Expo Québec est l'une des plus grandes
attractions récréotouristiques dans l'est
du Canada, accueillant environ 400 000
visiteurs chaque année. Avec ses 2 500
bêtes, Expo Québec est avant tout une
immense foire agricole. La grande variété d'activités rend chaque visite exceptionnelle. Une dégustation au Carrefour agroalimentaire pour découvrir
les produits du terroir québécois, un
tour dans les manèges les plus excitants de l'été, une virée de magasinage à Espace tendance, une soirée de
spectacles enlevants, sans oublier une
visite animée au Pavillon français remplissent la journée de souvenirs inoubliables. Spécialement dans le cadre du
400e anniversaire de la ville de Québec,
la France s'emparera du Pavillon international 2008. Ainsi, Expo Québec
réserve une grande place à l'histoire de
Québec lors de sa 97 édition. Du 13 au
24 août 2008, Expo Québec vous invite
à venir fêter la fin de l'été! <$>
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