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Serge Nadeau à Lambton
L’artiste peintre Serge Nadeau

président d’honneur

Notre ambassadeur Serge Nadeau représente l'Académie à Lambton
lors d'un premier symposium de peinture

Le Comité directeur de la galerie d’art du
Presbytère de Lambton, organise un premier symposium de peinture sous la
présidence d’honneur de l’artiste peintre bien connu de la région Serge
Nadeau.
Ce symposium se tiendra sur les terrains du presbytère et de l’église de Lambton
ce samedi 18 juillet 2009 et accueillera les visiteurs entre 9h30 et 17h. Lors de
cette journée, les visiteurs pourront admirer les œuvres de 27 artistes peintres qui
peindront sur place pour le plaisir de tous. En cas de pluie, l’événement se tiendra
à l’intérieur des bâtiments sur le même site.
M. Serge Nadeau s’est empressé d’accepter l’invitation qu’il a reçue du Comité
organisateur de ce symposium pour agir à titre de président d’honneur. Il se dit très
flatté de cet honneur que le Comité lui accorde en lui offrant la première
présidence de ce symposium. Il compte d’ailleurs relever ce défi avec brio en
favorisant les échanges avec les artistes et les visiteurs.
Pour l’occasion, il a donc décidé d’offrir une démonstration de son art (aquarelle)
qui se tiendra à 13h30.
Artiste peintre expressionniste, Serge peint à l’aquarelle depuis une trentaine d’
années. Il travaille l’aquarelle d’une manière différente et rafraîchissante. Ses
aquarelles se distinguent par des couleurs franches, un dessin maîtrisé et des sujets
aussi originaux qu’humoristiques. Son style distinctif fait en sorte que ceux et

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2021 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

celles qui ont vu ses œuvres le reconnaissent partout où il est représenté. En 2006,
il est reçu membre de la Société canadienne de l’aquarelle (SCA). En 2007, il
reçoit le prestigieux titre d’Académicien de l’Académie internationale des BeauxArts du Québec (AIBAQ). En 2008, il assure la présidence d’honneur du
symposium de peinture « Création en liberté » de Saint-Ulric de Matane. En 2009
il reçoit le titre d’ambassadeur régional de l’Académicien international des BeauxArts du Québec (AIBAQ).
Pour connaître tous les événements auxquels Serge participera d’ici la fin de l’
année, et connaître son travail d’artiste, consultez son site internet au www.
sergenadeau.com.
La galerie d’art du Presbytère de Lambton est située au 211, rue Principale à
Lambton. Les heures d’ouverture de celle-ci sont de 10 heures à 16 heures les fins
de semaines et, pour la période du 18 juillet au 8 août, elle sera ouverte tous les
jours aux mêmes heures que les fins de semaine. Vous pourrez y admirer les
œuvres de plusieurs artistes et artisans de la région.
Merci aux organisateurs de cet événement, nous invitons les amateurs d'art à faire
un détour, Serge se fera un plaisir de vous accueillir.
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