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Maître Humberto Pinochet, nous fait part... Festival de Peinture de Mascouche
Maître Humberto Pinochet, aibaq, invité d'Honneur et créateur de l'affiche du
Festival de Mascouche.
Une invitation toute personnelle de Maître Humberto Pinochet, aibaq, président
d'honneur du Festival de Mascouche. C’est en compagnie du réputé Humberto
Pinochet que le Festival de Peinture à Mascouche célèbrera sa 22e année d’activités.
En effet, l’équipe du Festival est on ne peut plus fière d’accueillir un artiste du
calibre d’Humberto Pinochet qui jouit d’une solide réputation sur le marché de l’art
québécois. Du 4 au 6 septembre, les festivaliers auront donc le plaisir d’admirer le
travail de cet artiste d’orig
ine chilienne, des œuvres porteuses d’une grande
diversité thématique, comme autant de fenêtres
ouvertes sur un monde que l’artiste nous invite à découvrir. Grand
voyageur, les scènes urbaines, les paysages et les marines, croqués aux
quatre coins du monde, sont parmi les thèmes privilégiés de Pinochet.
(source le Festival de Mascouche)
Du 4 au 6 septembre prochain, les festivaliers auront le plaisir d’admirer une
vingtaine d’œuvres de Humberto Pinochet regroupées au petit pavillon du
Parc du Grand-Coteau. Une chance unique de mesurer l’immense talent de
cet artiste peintre.
J'en profite pour vous faire part des prochaines pérégrinations d'Humberto Pinochet qui nous faire part de sa
présence, en Tunisie, en septembre, au Festival International des Arts de Monastir, «Je suis parmi les 6
artistes qui vont représenter le Canada et l'Académie parmi 20 délégations étrangères.» nous dit Humberto
Pinochet. Je vous invite dès maintenant au symposium Symposium Rêves d'automne, tenu en Charlevoix, du
24 septembre au 3 octobre 2010.
Maître Ljubomir Ivankovic, aibaq, sera lui aussi du rendez-vous de Mascouche.
Ljubomir Ivankovic peint le quotidien de bien belle manière. Qui ne rêve pas d'inspirer
le maître. Il possède une telle richesse imaginaire qu'il nous coupe le souffle. Des
oeuvres d'une sonorité, d'une délicatesse et d'une force peu commune. De véritable
femme de rêve, sensuelle et intégrée dans l'intention surréaliste de l'artiste.
Carole Bonneau nous revient en force et sera présente elle aussi, merci à Carole pour
son travail de communication pour la conférence de presse du Festival de Mascouche.

Vous pourrez vous délecter des talents de l'excellent artiste-peintre impressionniste à l'oeuvre sur cette photo.
Cliquez pour voir le format plein écran de l'affiche du Festival de Mascouche.
Bienvenue à tous,
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Au plaisir
Humberto Pinochet
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