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Daniel Vincent, aibaq, est invité d'honneur au Symposium Salaberry de
Valleyfield
Daniel Vincent, aibaq est invité d'honneur du Symposium
Salaberry de Valleyfield . «L'artiste aux cerises,» se plait-il à se
qualifier lui-même en riant. Daniel Vincent peint tout en
douceur. Graphisme, sonorité et élégance de l'écriture picturale.
L'artiste partage son émotion par ses sujets qui lui sont tout à fait
personnels.
En assistant à ce symposium vous aurez aussi la chance de rencontrer
Serge Nadeau, académicien et ambassadeur de l'AIBAQ , le
dynamisme de cet artiste est remarquable, sa démarche et son
parcours artistiques en font foi. Sélectionné dans la plupart des
symposiums, Serge Nadeau traite l'aquarelle de façon peu banale.
Quand on pense à Serge Nadeau on pense aux maisons dansantes, aux
déformations picturales harmonieuses, l'énergie, l'imagination et la spontanéité de
l'artiste se révèlent dans chaque toile. Un artiste de caractère qui laisse libre cours
à sa fantaisie et qui l'exprime dans ses sujets narratifs.
Christine Morency, aibaq . Si vous voulez en savoir davantage à son sujet vous
pouvez aussi lire un article dans le Magazin'Art Été 2010.
Christine se laisse litéralement porter par le merveilleux
ce qui apporte à ses scènes rurales réalistes, des scènes de
la vie quotidienne, une atmosphère presque
magique. L'artiste se dit : animisme «croyance qu'une
âme réside dans chaque objet, commandant son existence
et influençant la vie et des événements humains dans le monde normal.»
Vous serez cordialement accueillis au Festival des Arts Visuels de Salaberry-deValleyfield - Édition 2010. L’événem ent aura lieu le samedi 7 et le dimanche 8
août . Les organisateurs désirent soutenir les artistes œuvrant dans les disciplines
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des arts visuels en organisant un événement à la hauteur, attractif pour les
acheteurs et veillant à démocratiser l’accès à la création par le grand public.
SITE : Parc Delpha-Sauvé, bordant la baie Saint-François!
Du nouveau : Bistro des Artistes, un lieu d’échange incontournable !
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