Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec ( https://www.artacademie.com )
Par | le 2010-08-19 @ 14:18:39
Le symposium -Rêves d'automne de Baie-St-Paul- célèbre ses vingt ans.
RÊVES D'AUTOMNE CÉLÈBRE SON 20e ANNIVERSAIRE
Depuis des siècles, Charlevoix
nourrit l’inspiration des artistes, que
ce soit par la splendeur de ses
paysages ou le charme de ses
habitants. De Kathleen Daly à René
Richard, en passant par le Groupe des
sept, nombreux sont les peintres qui
ont posé leur chevalet dans la région,
l’espace d’une vie entière ou d’une
saison.

En vente au coût symbolique de 5 $,
le macaron Rêves d’automne permet
d’accéder à toutes les activités du
festival. Les macarons sont
disponibles à l’entrée des sites, ainsi
qu’à Place Rêves d’automne. Les
enfants de 12 ans et moins ont accès
gratuitement à toutes les activités.

Rêves d’automne, Festival paysages
en peinture, c’est cette tradition qui
se poursuit à travers le temps. Venez
célébrer avec nous, cette année, les
vingt ans de ce festival qui est devenu
aujourd’hui une référence artistique d’
importance pour tous les artistes de
renom.

Du 24 septembre
au 3 octobre 2010:
• dimanche au jeudi de
10 h à 17 h;
• vendredi au samedi de
10 h à 18 h. http://www.
revesdautomne.com
/accueilhttp://www.revesdautomne.com/accueil

Située au cœur de Baie-Saint-Paul,
Place Rêves d’automne présente de
nombreuses expositions, en plus d’
être l’hôte du Concours national de
peinture organisé chaque année dans
le cadre du festival. Les informations
utiles en lien avec votre séjour vous
seront communiquées sur place.

Place Rêves d’automne

Au Carrefour culturel
Paul-Médéric
4, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul.

Si vous désirez revoir l'entrevue de Cathy Martin et Louis Bruens vous pouvez consulter la section video du
www.artacademie.com ou encore cliquer ici pour voir le video sur YouTube
L'Académie désire souhaiter une longue vie à ce symposium et un magnifique automne en couleurs pour les
artistes et les visiteurs.
Les artistes membres de l'Académie sélectionnés pour l'événement sont : Francine Blais, Dasil Académicien,
Carole Bonneau, Anne-Marie Folgueras, Ursula Kofahl-Lampron Académicienne, Tony Langelier,
Humberto Pinochet. Maître en Beaux-Arts.
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