
Une première à Lévis
24 sculptures sur glace animeront nos quartiers et nos commerces

Lévis, le vendredi 3 février 2023 – Mon Quartier de Lévis (MQL) est  
heureux d’annoncer l’événement de Sculptures sur glace, une belle occasion 
de se balader à travers nos quartiers patrimoniaux. Du 24 au 26 février, devant 
chaque commerçants participants, cinq sculpteurs professionnels useront de 
leur talent pour réaliser 24 magnifiques chefs-d’œuvre glacés.

« Projet rassembleur qui unit les cinq quartiers patrimoniaux de Lévis, 
l’événement qui se tient sur trois jours permet un accès privilégié et une 
proximité avec le sculpteur que l’on voit à l’œuvre en direct. Nous nous 
réjouissons de la mobilisation de nos commerçants à mettre en valeur leur 
offre diversifiée », de dire avec fébrilité Martine Chagnon, directrice géné-
rale de Mon Quartier de Lévis.

Un investissement de 12 500 $ dans la dynamisation de nos milieux grâce à la participation financière de Mon 
Quartier de Lévis et ses partenaires dont la Ville de Lévis. 

« Quelle belle initiative pour animer nos cinq quartiers patrimoniaux cet hiver! La Ville de 
Lévis est heureuse de contribuer à la mission de Mon Quartier de Lévis qui assure l’anima-
tion et le développement commercial des quartiers traditionnels, en étroite collaboration 
avec nos intervenants municipaux. J’invite toute la population à enfiler tuques et mitaines 
pour venir admirer les œuvres de glace de ces talentueux sculpteurs et encourager nos 
commerçants locaux qui font un travail exceptionnel! » - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

L’événement est également possible grâce à la contribution des députés de 
circonscription et ministres; M. Bernard Drainville ainsi que Mme Martine Biron 
tous deux des circonscriptions touchées.

« Je suis très heureux de m’associer au projet Sculptures sur glace dans nos  
quartiers. Cet événement contribue à dynamiser différents secteurs de Lévis et à maintenir leur attractivité tout 
en nous permettant d’apprécier les plaisirs d’hiver. J’espère que la population profitera de la présence d’artistes 
à l’œuvre pour découvrir leur talent. Je salue le bel esprit de coopération qui existe à Lévis, l’implication de  
nombreux partenaires est remarquable et tout ceci est très bénéfique pour beaucoup de gens. », de mentionner 
le ministre et député, monsieur Bernard Drainville.

« Quelle belle initiative de Mon Quartier de Lévis avec cet événement de Sculptures sur glace. Il s’agit d’un 
concept innovant qui saura profiter autant aux commerçants qu’aux passants. J’encourage donc les citoyens  
de la ville et des environs à saisir cette occasion pour découvrir ou redécouvrir les magnifiques quartiers  
patrimoniaux de Lévis », de renchérir madame Martine Biron, ministre et député des Chutes-de-la-Chaudières.
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Cinq sculpteurs sur le « perron » des commerçants 
« C’est avec enthousiasme que nous participerons à embellir les rues de Lévis durant le dernier week-end 
de février. L’équipe de sculpteurs rassemblée représente bien l’expertise particulière que le Québec peut 
s’enorgueillir en matière de sculpture de glace. Nous sommes ravis de vous en faire profiter. Malgré la 
nature éphémère des sculptures, espérons une pérennité pour ce projet qui met de l’avant l’art et la per-
formance bien de chez nous » de mentionner Guy-Olivier Deveau, le chef qui orchestre l’équipe. Originaire 
des Iles-de-la-Madeleine, M. Deveau est sculpteur de glace et de sable avec plus de 15 ans d’expérience à 
l’international. Il a présenté ses œuvres dans une douzaine de pays où il a remporté plusieurs prix.

Marc Lepire est un sculpteur bien connu dans la région de Québec. Son entreprise familiale signe de nom-
breux projets de sculpture éphémère partout en province depuis plus de 20 ans. Il est d’ailleurs responsable 
de la construction du palais de bonhomme Carnaval depuis une dizaine d’années.

Jean-François Gauthier sculpte autant la glace, la neige que le bois. Il se fait remar-
quer avec des sculptures audacieuses dans plusieurs concours nationaux et s’est  
récemment démarqué en remportant les grands honneurs dans une compétition  
internationale de sculpture de glace à Madrid, en Espagne. Instagram / Facebook.

Marie-Line Gagné exprime son art de façon très authentique et spontanée à travers 
plusieurs médiums. Elle apporte avec un enthousiasme contagieux sa contribution à 
des évènements artistiques d’envergure, notamment l’Hôtel de Glace, le Carnaval et 
les Mosaïcultures. Site Web

Avec plusieurs années d’expérience en conception de décor pour le cinéma, Isabelle 
Gasse dirige maintenant son expertise vers les arts éphémères où elle s’illustre sur la 
neige, la glace et le sable avec un style surréaliste bien maitrisé. Instagram

Où admirer les sculptures ?

Village Saint-Nicolas
24 février 
Garage Saint-Nicolas (AM)
1265 Rte Marie-Victorin, Lévis

Vieux-Lauzon
25 février
Proxim (AM)
213 Rue Saint-Joseph, Lévis

Bijouterie Boivin (PM)
6648 Rue Saint-Georges, Suite 1, Lévis

Vieux-Charny
24 février
Transmission Rive-Sud /
Auto April (AM) 
2192 Chem. de Charny, Lévis

Service d’entraide de Charny (PM) 
2480 Chem. de Charny, Lévis, QC

25 février
Mirage (AM)
3340 Av. des Églises, Lévis

Boucherie des Chutes (PM)  
3648 Av. des Belles-Amours, Lévis

26 février
Auberge Jeunesse à Loulou (AM)
3365 Av. des Églises, Lévis

Re/Max Charny (PM)
9201 Bd du Centre-Hospitalier, Lévis

Vieux-Lévis
24 février
Société des traversiers 
du Québec (AM)
6001, rue Laurier, Lévis

Chez Henri et cie (AM)
154 Rue Wolfe, Lévis

Le Corsaire (PM)
5955, rue Saint-Laurent, Lévis

GéniAL Productions (PM)
16 Av. Bégin, Lévis

25 février
Auberge de la Visitation (AM)
6104 Rue Saint-Georges, Lévi

Maison Alphonse Desjardins  (PM)
6 Rue du Mont-Marie, Lévis

26 février
Le Plumard Couette et café (AM)
5865 Rue Saint-Georges, Lévis

Délicatesse Aux P’tits Oignons (AM) 
45 Av. Bégin, Lévis

Boutique Josée Gagnon (PM)
109 Côte du Passage, Lévis

L’Anglicane (PM)
31 Rue Wolfe, Lévis

Vieux-Saint-Romuald
24 février
Rodebec (AM)
2537 Chem. du Fleuve, Lévis

25 février
Fleuriste Daluka (AM)
2259 Bd Guillaume-Couture, Lévis

Vieux Bureau de Poste (PM)
2172 Chem. du Fleuve, Lévis

26 février
Le Café du Marché (AM)
2215 Chem. du Fleuve, Lévis

Boulangerie Croissant de Lune/
La boutique du QUARTIER (PM)
265 Rue St Robert, Lévis

http://monquartierdelevis.com
https://my.bio/godeveausculpture
https://www.instagram.com/j.f.gsculptures/?hl=fr
https://www.facebook.com/J.F.G.sculpteur
https://gagnemarieline.wixsite.com/mgartiste
https://www.instagram.com/isabelle.gasse/?hl=fr



