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L’OIE BLANCHE Culture

Fête nationale des Québécois
23 juin - 20 h 
L’Harmattan - Hommage à Paul Piché 
(1re partie : Jason Létourneau 
et Gabriel Guimond)
Parc Saint-Nicolas

24 juin - dès 10 h  
Journée familiale (amuseurs publics, 
structures gonflables et bien plus !)
Parc Saint-Nicolas

À surveiller 
26 juin - 12 h 
Les pique-niques en musique 
Hommage à Brassens avec René Robitaille
Jardins de la Maison Taché
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Maurice GaGnon lance 
un preMier roMan

Journaliste dans la vie de tous les jours, 
Maurice Gagnon, est aussi un auteur qui se plai-
sait, jusqu’à présent, dans le roman policier. 

Le samedi 15 juin, à Saint-Pacôme, M. Ga-
gnon lançait son dernier-né, un roman cette fois-
ci, intitulé «Les amants de Port-Joli». 

L’intrigue s’inspire d’un fait réel qui, en 1774, 
avait provoqué un scandale dans la petite loca-
lité de Saint-Jean-Port-Joli. Un couple non marié 
a été mis au ban de la société après avoir simulé 
un mariage, sacrement que lui refusait l’Église. 
Ce livre est d’abord un roman. En effet, l’auteur 
va au-delà de ce qui est connu de cette affaire en 
ajoutant, entre autre, des personnages. 

Rappelons que c’est l’historien, Gaston Des-
chênes, qui a été le premier à faire connaître la 
vraie histoire de ce couple dans son essai «Les 
Exilés de l’anse à Mouille-cul».

La carrière littéraire de Maurice Gagnon a 
débuté avec la publication de trois romans poli-
ciers : Seul l’assassin a le droit de mentir, Coups 
de théâtre et L’Isle silencieuse. (D.G.)

Maurice Gagnon lançait son livre samedi dernier 
à Saint-Pacôme. À noter que son livre sera inséré 
dans les rayons de la bibliothèque de la pièce de 
théâtre de La Roche à Veillon. Amusez-vous à es-
sayer de le retrouver !

Le sculpteur sur pierre Marc Côté.

un sculpteur 
d’enverGure
internationale 
s’installe à
cap-saint-iGnace
Une vieille maison qui a conservé son charme, un grand terrain ombragé, une verdure foi-
sonnante et, en prime, le chant des oiseaux, voilà le petit paradis où se sont installés, l’an 
dernier, Marc Côté, sculpteur d’envergure internationale, et sa conjointe Marichka.

Ce havre de paix situé au 44, chemin du 
Vieux Quai à Cap-Saint-Ignace, tout près de la 
132, recèle une vingtaine de sculptures sur pierre 
dans le jardin extérieur et presque autant à l’in-
térieur du pavillon, près de la maison. Propice à 
la création, le caractère intimiste de l’ensemble 
offre l’ambiance rêvée pour aller à la rencontre 
de l’artiste.
coup de foudre pour la pierre

Marc Côté a vu le jour à Matane. Dans une 
autre vie, il pratiquait une profession exigeante 
dont il parle peu. Avant de sombrer, il s’est mis à 
explorer l’art, il y a 25 ans. Le déclic s’est produit 
quand il a commencé à sculpter la pierre. Depuis, 
il n’a jamais cessé de créer dans le marbre, le 
granit, le calcaire, la serpentine et le marbre 
brun, en s’inspirant de la nature, de la femme, 
des oiseaux. «Je sculpte la douceur, la tendresse, 
l’amour, le bonheur, l’intimité et la sensualité», 
dit-il. 

En 2008, Marc Côté est reconnu par les jour-
nalistes d’art du prestigieux National Geographic 
Traveler comme un sculpteur d’envergure mon-
diale.

accessible
L’artiste est non seulement accessible, mais 

heureux d’accueillir les gens. «Marc sculpte à 
tous les matins, les visiteurs peuvent d’ailleurs 
le voir à l’œuvre», mentionne Marichka, la muse 
du créateur qui veut faire connaître son conjoint 
au monde entier. Ainsi, elle s’occupe de l’admi-
nistration, de la promotion, des contacts, bref, de 
toutes ces tâches qui simplifient la vie de l’artiste. 

Auparavant, le couple était installé au vieux 
presbytère de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. 
Outre la galerie d’art qui occupait plusieurs piè-
ces de la maison, leur jardin de sculptures, un 
«work in progress», attirait des visiteurs de par-
tout à travers le monde.
ouverture officielle

Marc Côté et Marichka inauguraient En toute 
intimité leur galerie d’art et jardin de sculptures 
sur pierre le 16 juin dernier. Le couple accueille 
les visiteurs tous les jours durant les mois de 
mai à octobre, de 10h à 17h. Il n’y a pas de coût 
d’entrée. Les gens qui veulent acquérir l’une de 
ses œuvres peuvent le faire auprès de l’artiste. 
Celui-ci expose uniquement chez lui. 

par diane Gendron
oieblanc.presse@globetrotter.net


