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«L'Arbre qui ne voulait pas vieillir» Christine Morency à Radio-Canada : Stephen Harper,
le Premier Ministre du Canada...
«L'Arbre qui ne voulait pas vieillir» Christine Morency, aibaq, à
Radio-Canada : Le Très Honorable Stephen Harper, le Premier
Ministre du Canada...
Le Très Honorable Stephen Harper, Premier Ministre du Canada, s'est
vu offrir en cadeau, pour son anniversaire, un tableau intitulé «L'arbre
qui ne voulait pas vieillir» ...et la petite histoire de l'art continue de
s'écrire.
Une première : une femme artiste du Québec, membre de l'Académie
Internationale des Beaux-Arts, voit une des ses oeuvres offerte au
premier ministre du pays.
Pour ceux qui ont manqué le bulletin présenté par Madame Julie Drolet :le
bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 4 avril 2010, peuvent revoir en
différé, sur Internet, l'entrevue réalisée par Claudia Genel. La très belle
histoire qu'a vécu Christine Morency, une histoire qui continue d'ailleurs à
captiver tout le monde, vous est rapportée lors d'une rencontre au studio de
l'artiste.

L'entrevue se trouve à la 3è des 5 parties du bulletin de nouvelles à 2 min., 2 min.30 sec.
approximativement, du début de la troisième partie.
Vous pouvez voir ci-près la photo de M. Steven Blaney, député
et Président du Caucus conservateur du Québec, initiateur de
cette si belle idée de cadeau pour l'anniversaire du Premier
Ministre du Canada et une photo de l'artiste et de son tableau.
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Vous pouvez voir l'exposition du groupe «Union» dont il est fait mention dans l'entrevue et voir
les oeuvres de Christine Morency, aibaq, de Josée La Roche, aibaq et de Kim Veilleux.
Christine participe à une dizaine de symposiums et événements, au cours de la saison estivale
2010 il vous sera donc facile de la croiser au cours de vos déplacements.
Caroline Bruens, expert-conseil
info@artacademie.com
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