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Micheline Caillé, académicienne AIBAQ, fait parler d'elle à la radio
Exposition sous le thème «Le village» à l'église de Sainte-Christine

Autour de la table
Événement culturel à l’Église Ste-Christine.
C'est lors d'une entrevue des plus enthousiastes, entrevue
que nous tenons à partager avec vous, que l'animatrice
Marie-Lou Guévin, de l'émission Autour de la table, à la
Radio CFID 103,7 fm , nous a présenté Micheline Caillé, académicienne AIBAQ.
...«peintre d’émotions et de couleurs, ...dont l'œuvre est intemporelle». Les
nombreux prix remportés par Micheline Caillé au cours de sa carrière ont été
souligné ainsi que son choix de vie en qualité d'artiste peintre dès l'âge de huit ans.
Micheline Caillé a d'ailleurs souligné que Madame Suzane Carrière et
Monsieur Pierre Paré ont créé les «Amis de la Culture» car ils souhaitent
conserver leur église et offrent aux artistes de la région et aux artistes
professionnels l’opportunité d’y exposer leurs oeuvres. La thématique est «Le
village» de Ste-Christine. Chaque mois il y a un artiste professionnel différent qui
expose à Ste-Christine. Micheline Caillé a des oeuvres en lien avec le village, il y
a des scènes d’hiver, des fleurs, et des scènes de genre.
«Le cœur du village bat pour son clocher» a été créé dans un but bien particulier,
étant donné l'intention d'un groupe qui veut conserver l’église, elle a peint le
clocher de Ste-Christine.
14 œuvres de Micheline sont exposées, dans l'église du 6 juin au 4 juillet. Le
vernissage aura lieu le 6 juin, la mairesse Madame Beaulac, sera présente, ainsi
que les édiles de la ville,
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Micheline Caillé sera sur place pour 3 jours, car elle
donne aussi une formation intensive les 7 et 8 juin de 9h à
16h30, ces ateliers sont pour tout le monde, elle
enseignera 3 médiums simultanément. Il reste ne reste qu'une place pour le 7 et 8,
car elle n'accepte qu'un limité de participants. «Mais on peut ouvrir un autre
groupe», dit-elle en riant.
Pour tout information concernant cet événemnt, prière de téléphone à Madame
Carrière au 819-475-4789
L’entrée est libre, visitez le site de l’Académie Internationale des Beaux-Arts du
Québec l'artiste vous invite à voter sur les oeuvres présentées www.artacademie.
com/votedupublic
L’exposition «Le village»
se poursuit jusqu’au 4 juillet prochain.
Bienvenue à tous !
«Le cœur du village bat pour son clocher»
par Micheline Caillé, académicienne AIBAQ
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