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Maître Humberto Pinochet remporte les honneurs
Concours national de peinture Rêves d’automne 2009
Humberto Pinochet remporte le premier prix sur le thème du cirque
Josée La Roche remporte le coup de coeur du public

Fondé dans le but de promouvoir la création en arts figuratifs, le
concours national de peinture Rêves d’automne offre aux artistes
la possibilité de partager leur talent avec le public.
Pour cette 6e édition, et afin de commémorer les 25 ans de la fondation du Cirque
du Soleil à Baie-Saint-Paul, un thème spécial Cirque a été proposé en
collaboration avec l’éveil du géant, en plus du traditionnel thème libre.
À partir des 300 œuvres reçues, quelques 20 œuvres ont été sélectionnées dans
chaque catégorie.
Catégorie CIRQUE
1er prix : Humberto Pinochet pour son œuvre Le cirque de mes rêves
2e prix : Guy-Anne Massicotte pour son œuvre Le costume
3e prix : Nancy Aubut pour son œuvre Où vont les clowns quand le spectacle est
fini?
Le coup de cœur du public dans cette catégorie est : Anne Marrec pour son œuvre
Los Ultimos.
Catégorie LIBRE
1er prix : Anne Marrec pour son œuvre Vague de départ
2e prix : Annick Fontaine pour son œuvre Marie Anna
3e prix : Guy-Anne Massicotte pour son œuvre Mocha & Java
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Le coup de cœur du public dans cette catégorie est : Josée La Roche pour son
œuvre La gitane.
Le jury était composé de l’artiste Bruno Côté, de Sylvie François, directrice de l’
action culturelle du Cirque du Soleil et d’Yves Goudreau, vice-président
développement des affaires chez Premier Tech et amateur d'art.
Le 7e concours national de peinture Rêves d’automne, sera lancé dès la midécembre sur le site : www.revesdautomne.com
Bonne chance à tous les artistes !
Source Cathy Martin,
Directrice- Rêves d'automne, Festival paysages en peinture,
Baie-Saint-Paul,
Site internet :http://www.revesdautomne.com
courriel : mailto:revesautomne@charlevoix.net
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