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Introduction-Mot de bienvenue

La région que j’habite comme vous, est remplie de richesses à mettre en valeur.
Parmi ces richesses inestimables, toutes les paroisses du diocèse de Valleyfield ont besoin d’un
coup de pouce, d’un renouveau, afin de réaffirmer leur valeur patrimoniale, que ce soit au
niveau architectural, culturel, religieux, ou social.
Il est temps que le patrimoine architectural des églises retrouve l’une de ses fonctions
premières, à savoir accueillir les habitants pour des réunions et actions communautaires.
En proposant le projet Familia au diocèse de Valleyfield, c’est une action pour le peuple et par le
peuple qui va être coordonnée, afin de rassembler les habitants de notre région dans nos
bâtiments religieux.
Au-delà d’une appartenance à une religion spécifique, les participants de toutes croyances sont
appelés à créer une plaque d’émail sur cuivre sur le thème de la famille.
Le projet dont je vais vous parler n’a été possible que grâce à une écoute enthousiaste des
membres du clergé de Valleyfield, et un état d’esprit moderne et optimiste envers l’avenir
envisagé pour ses bâtiments religieux.

Je remercie les acteurs du diocèse de Valleyfield pour leur soutien total dans cette grande
aventure.
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Statistiques des Projets Espace Enfant et autres murales publiques

-En cours depuis 2006
-Au-delà de 45 000 participants
-Des commanditaires prestigieux tels que Telus, Le Fonds Immobilier de la FTQ,
Pfizer, les Caisses Desjardins, RE/MAX, La Commission de la Construction du
Québec, etc.
-Au-delà d’une centaine de murales réalisées et en projet dans plus d’une trentaine de
villes du Québec

Livre Espace Enfant, tome 1, 2013 (éditions Marcel Broquet) retrace l’aventure
de 29 de ces projets réalisés depuis 2006
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Présentation du projet de murales collectives Familia

Fier du succès du projet Félix Leclerc (qui a rassemblé 2000 participants, 24
commanditaires de la région Vaudreuil-Soulanges), et de la création du calendrier 2014
Félix Leclerc, qui ont permis conjointement de remettre 60 000$ à la restauration de la
Maison Félix-Leclerc, Bernard Séguin Poirier s’engage aujourd’hui dans un projet
d’envergure supérieur en partenariat avec le diocèse de Valleyfield en conviant cette foisci 6705 participants et une cinquantaine de commanditaires, afin de remettre 532 750$ au
diocèse d’ici la fin du projet et d’aider ainsi à la protection de notre patrimoine religieux.

Le projet de murales Familia est une occasion unique de démocratiser l’art tout en
faisant découvrir notre patrimoine historique et religieux aux participants appelés
des régions pastorales du diocèse de Valleyfield (Beauharnois-Sainte-Martine,
Châteauguay, Huntingdon, Soulanges, Valleyfield et Vaudreuil-Dorion-Île-Perrot).

1) La création de chaque mosaïque d’émail sur cuivre se fera dans l’église-même de la
ville ou village des participants lors d’une journée spéciale dédiée aux ateliers-création
d’émail sur cuivre, dans une ambiance de fête et de communion. En cela, cette action
aide à redéfinir et à réorienter le rôle et la mission de nos bâtiments religieux, construits
par des personnes qui ont eu foi dans la réalisation d’un lieu de réflexion et de rencontre
pour tous.
2) Le projet Familia est novateur et pérenne pour les bâtiments religieux, puisque son
thème est la Famille d’aujourd’hui - qu’elle soit traditionnelle, monoparentale,
recomposée, atypique. Il s’agit de transformer tous ces lieux pour créer des espaces de
rassemblements « humanitaires » basés sur des services qui mettent en valeur la base
même du christianisme : « L’amour du prochain, comme soi-même.»
3) En incorporant l’architecture, notre patrimoine, en incluant l’art et l’histoire de nos
traditions passées, le projet Familia permettra aux participants de bien comprendre notre
présent pour s’ouvrir sur les nouvelles perspectives du monde de demain.
4) De plus, le thème de la famille est universel et permet l’ouverture à tout rite religieux
quel qu’il soit, qui prône l’amour, la paix et la liberté.
5) Ce projet redynamisera l’image de l’église de chaque ville ou village, qui se trouve
être le cœur de la communauté autour duquel celle-ci gravite.
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Le projet Familia a pour but de développer l’univers créatif de tous et le sentiment de
compétence artistique, en laissant exprimer la vision des participants et leur créativité.
L’opportunité de participer à une murale magistrale, sur la thématique de la famille, leur
apportera fierté à travers l’immortalité de l’œuvre ainsi qu’un sentiment d’appartenance à
leur communauté.
Pour les acteurs des murales, il s’agit de créer des œuvres de 5x5’’ pouces, en utilisant la
technique d’émail sur cuivre telle que pratiquée par Séguin Poirier. Les rapprochements
multi générationnels sont favorisés en rassemblant adultes et enfants autour d’un même
objectif : celui de créer une œuvre commune.
Le résultat pour chaque église est la création collective de murales composées d’à
peu près 100 à 125 plaques chacune, et pour la cathédrale Sainte-Cécile, 5 murales
composées de 141 plaques, soit un total de 6 705 participants.

Résumé du projet en chiffres :
-

6705 participants

-

Une cinquantaine d’églises concernées

-

Une centaine d’œuvres par Séguin Poirier sur le thème de la famille :
Une cinquantaine intégrée aux murales citoyennes
Une cinquantaine destinée aux commanditaires du projet

-

Une revue d’une centaine de pages tirée à 10 000 exemplaires

-

532 750$ remis au diocèse pour la préservation et la redynamisation de ce
précieux patrimoine que sont nos églises.

Au final, ces murales resteront dans nos églises, lieux de patrimoine, de culture,
d’architecture,

et

de

rassemblements

communautaires,

autour

d’un

sujet

d’amour infini : la famille.
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