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Nadia Nadège gagne le Grand Prix du Public du Symposium «L'Art des sens»
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
SOrganisé par la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu dans le cadre du
Symposium - L’art des sens- , le concours en arts visuels sur le thème La terre, un
regard sur la nature et nos forêts composait une exposition comprenant une œuvre
de chaque artiste participant, sélectionné par un jury professionnel.
Parmi les œuvres exposées du 6 août au 24 septembre à la Maison de la Culture
Eulalie Durocher au 1048 rue du Rivage le long du Richelieu, c’est la toile «
Laurentienne » (acrylique sur toile, 26x20pouces) de Nadia NADÈGE qui a gagné
la majorité des votes du public dont le prix a été remis le dimanche 20 août 2006.
L’exposition de Saint-Antoine-sur-Richelieu continuera jusqu’au 24 septembre
2006.
Nadia Nadège est une artiste professionnelle interdisciplinaire qui marie écriture et
peinture, dessins et céramiques, photographie et sculptures. L’année 2006 aura été
riche pour l’artiste sur le plan international – pour ne citer que l’exposition du
Ganfa à Nantes (France) en avril dernier avec ses portraits et la prochaine
exposition au Musée d’Ourense (Espagne) en septembre prochain avec ses œuvres
figuratives sur le thème des plantations de café. Nadia a aussi été sélectionnée
pour des événements artistiques tels que Nuit blanche sur tableau noir en juin
dernier où elle a réalisé en direct deux fresques géantes sur le bitume de l’Avenue
Mont-Royal.
En plus des galeries qui la représentent (voir ci-dessous), on pourra voir ses
œuvres jusqu’à la fin de l’année 2006 dans les lieux culturels suivants :
- l’exposition concours du Musée d’art du Mont-Saint-Hilaire du 28 septembre
au 8 octobre 2006 sur le thème Bleu
- la Soirée Académia XXI au Musée des Beaux-Arts de Montréal le 4 novembre
2006
- l’exposition annuelle du CAPSQ au Musée du Château-Dufresne du 12 au 19
novembre 2006
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Visitez les galeries qui la représentent : Galerie Le Luxart au 66 rue Saint-Antoine
dans le Vieux-Montréal www.galerielebourget.com, Galerie de Nevers à
Bromont www.galeriedenevers.com, Galerie Villa des Arts à Sainte-Agathe-desMonts, www.lilianebruneau.com
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