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Lévis, le 1er juin 2010 - L’artiste peintre Lévisienne Christine
Morency a eu le privilège le 25 mai dernier de rendre visite au
Premier Ministre du Canada à la demande de ce dernier.
L’histoire a débuté le 30 avril alors que les membres du
Caucus Conservateur du Québec, sous la présidence de M.
Steven Blaney, député de Lévis-Bellechasse, ont offert à
Stephen Harper une œuvre de l’artiste Lévisienne l'ors de
son cinquante et unième anniversaire. Ayant apprécié tant
le geste des membres du Caucus conservateur du Québec
que l’œuvre de l’artiste nommée « L’arbre qui ne voulait
pas vieillir », le Premier Ministre a tenu à rencontrer
Christine Morency à son bureau du Parlement d’Ottawa.
« Ce fut une journée mémorable ! En compagnie de M. Blaney j’ai pu rencontrer
quelques membres de son Caucus et assister à la période de questions. Et pour
couronner le tout, il y eut la rencontre avec M. Harper. C’est un très grand honneur
pour moi d’avoir pu discuter de mon art avec lui. Il m’a fait le cadeau d’une très
belle photo signée de sa main, prise lors de la remise de la toile le 30 avril dernier.
C’est un souvenir impérissable. Je suis très émue que l’ensemble de mon œuvre lui
plaise », a indiqué l’artiste.
Les œuvres de Christine Morency qui est originaire de l'Ile d'Orléans et qui habite
maintenant à Lévis sont disponibles dans des galeries d’art du Québec et à son
atelier privé.
Pour information www.christinemorency.ca
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