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MARIE-SYLVESTRE ÉMERVEILLE LES ENFANTS AU BOISÉ NEILSON
L’ACTIVITÉ CULTURELLE PROPOSÉE PAR L’ARTISTE MAEV AFFICHAIT COMPLET
Québec, 25 septembre 2021. – Ce samedi après-midi, dans le cadre des Journées de la culture, une
cinquantaine de participant-es ont parcouru les sentiers du Boisé Neilson à la recherche des traces
laissées par la mystérieuse Marie-Sylvestre, un être de la forêt qui vit au cœur d’un boisé enchanté.
C’est dans ce contexte qu’une trentaine d’enfants d’âge scolaire, accompagnés de leurs parents, ont
vécu de riches moments en nature tout en découvrant l’art de la vannerie, un métier d’art peu connu.
Organisée par les Amis du Boisé Neilson, l’activité familiale se divisait en deux parties et durait plus
de 90 minutes. En parcourant des sentiers balisés, lors d’une visite ponctuée d’activités axées sur la
sensibilisation à l’univers forestier, les enfants ont eu l’occasion de s’ouvrir aux mystères sonores de
la forêt. À leur retour, les enfants étaient conviés à un travail collectif leur permettant de fabriquer les
objets décoratifs qui seront remis aux gardiens de la forêt, des personnes réelles qui veillent au destin
du Boisé Neilson. Alors que l’atelier de vannerie était sous la supervision de l’artiste professionnelle
Marie-Ève Martel, c’est également MaEv qui a imaginé la trame narrative dans laquelle furent plongés
les enfants au cours de cette activité magique qu’on ne peut vivre nulle part ailleurs.
Aux dires de MaEv : «Sur les traces de Marie-Sylvestre est une activité où prime l’entraide et l’ouverture
à l’autre de même qu’à la nature qui nous entoure. En tant qu’artiste, je cherche à élargir les chemins
par lesquels la forêt entre en chacun de nous. La réponse a été excellente! Les enfants ont expérimenté
la forêt de façon inusitée à travers différentes activités poétiques. Ils étaient tous si joyeux qu’on aurait
dit que le petit peuple de Marie-Sylvestre nous avait rendu visite.»
«Pour les Amis du Boisé Neilson, qui souhaitent mettre en valeur le potentiel culturel de ce remarquable
milieu naturel, le projet créé par MaEV Martel est l’occasion d’offrir aux jeunes familles une activité de
proximité contribuant à consolider le tissu communautaire et faire connaître le boisé » a déclaré Denise
Leahy. En terminant, dans le cadre du projet de mise en valeur culturelle du Boisé Neilson, les Amis
proposeront bientôt de nouvelles activités pour découvrir d’autres facettes de Marie-Sylvestre.
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