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Nicole Taillon, Maître en Beaux-Arts AIBAQ, vous invite à visiter son atelier
Nicole Taillon, Maître en Beaux-Arts
AIBAQ, vous invite à visiter son atelier du
22 au 30 juillet 2017.
Pour plus d'informations : (cliquez ici)
«Il est rare que Nicole Taillon ouvre son atelier aux visiteurs, mais
exceptionnellement cette année après plus d’une vingtaine d’années, elle ouvre de
nouveau les portes de son studio- garage.
C’est seulement la deuxième fois en trente-trois années.
Pendant le Circuit des Arts Memphrémagog. (Du 22 au 30 juillet, de 10h à 17 h ) pour célébrer la
restauration du Grand Bienvenue de Québec , sculpture monumentale de la ville de Québec.
À la même occasion, le public sera invité à prendre connaissance des différentes étapes pour faire une
sculpture.
De plus il y aura sur place démonstration de patine et explications de différentes techniques.
Afin de faire profiter aux visiteurs de la région l’opportunité de voir la sculpture monumentale: "Grand
Bienvenue"et de voir les dessous de la conception d’une sculpture.
Nicole Taillon faisait partie de la première mouture du Circuit des Arts Memphrémagog.
À l’époque il était passé 850 visiteurs sans compter les enfants.
Venez profiter de cette opportunité rarissime
L’atelier est situé dans le boisé derrière, une petite marche dans un lieu idyllique vous conduira à la galerie
où vous pourrez admirer plus de 300 tableaux de peintres de grands talents ( Guy Labbé, Tex Lecor, ZoL,
Voghel etc) et près de 40 sculptures. »»
Vous êtes chaleureusement invité.
Nicole Taillon
www.taillongallery.com
Ps n’hésitez pas à me joindre pour quelques questions que ce soient…
Comme je serai encore dans mon atelier: svp, laissez un message ou par courriel c’est plus facile.
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