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Symposium de Baie-Comeau du 28 juin au 3 juillet 2011
DES NOUVELLES DU SYMPOSIUM DE BAIE COMEAU.
Le symposium, qui célèbre son 25e anniversaire, aura lieu du 28 juin au 3 juillet
2011.
Voyez une entrevue de maître Lyse Marsan rencontre... Monsieur Carl Beaulieu,
organisateur, du symposium de Baie-Comeau. CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER LE VIDEO.
Participez virtuellement aux honneurs rendus aux récipiendaires du Prix Symposia Le Symposium de BaieComeau a été honoré par l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec, au gala Academia XXI,
parmi 193 symposiums au Québec. C'est avec grand plaisir que Caroline BRUENS a annoncé le
récipiendaire du Symposia Chef de file : Le Symposium de Baie-Comeau s'est vu décerner ….Le «Symposia
chef de file».
Lors du gala Louis Bruens a rappelé que : "...Depuis quelques siècles, le
marché de l’art comprend des marchands de tableaux, ceux que l’on nomme
aujourd’hui les galeristes. Il y a vingt-cinq ans, nous avons vu naître les
premiers grands rassemblement de peintres, que l’on nomme symposium. En
1988, avec la participation de 28 artistes-peintres, je réalisais un film d’une
heure à Chicoutimi. Ce film portait pour titre : Faut êtr’ fou peindre dehors…,
il a été diffusé durant cinq ans à Radio-Canada. Caroline et moi, en avons fait
le montage durant plusieurs semaines… C’était avant l’ordinateur et l’ère du numérique, imaginez…créer un
film d’une heure tiré de 11 bobines, donc, 11 heures de métrage.
Depuis lors, les choses ont bien changé. Nous avons, dans le répertoire de l’Académie,193 symposiums au
Québec seulement. Aussi, nous avons lancé un sondage statistiques auprès des artistes et du public. Plusieurs
centaines de réponses nous sont parvenues. Les commentaires obtenus nous ont éclairés sur les
organisations, la valeur et les qualités des symposiums, sur les services offerts aux artistes-participants ainsi
qu’aux visiteurs. Merci à tous ceux et celles qui ont répondu aux différents questionnaires.
...La mission de l’Académie consiste à diffuser l’oeuvre et le nom de nos artistes par tous les moyens
possibles. Après analyse, compilation et surcompilation, étant donné les différences notables d’un
symposium à l’autre, les résultats nous sont apparus, clairs et précis, mais ça n’a pas été facile. Ce soir, l’
Académie veut mettre à l’honneur les symposiums qui se sont particulièrement distingués de diverses façons.
...Les noms des dix symposiums les plus remarquables au Québec ont été révélés et à l’appel de leur nom,
les nommés ont été invités à venir sur la scène afin de recevoir leur SYMPOSIA, preuve de la qualité de leur
symposium. Les noms des symposiums-lauréats seront portés sur le site officiel, ce qui pourra leur procurer
une visibilité stratégique. Nous vous invitons à les visiter particulièrement.
LES RÉCIPIENDAIRES DU PRIX SYMPOSIA 2011.
Rêves D’automne, en Charlevoix - représenté par Madame Cathy Martin ;
Le Salons des Arts des Bois-Francs – représenté par Monsieur Luc Bélanger ;
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La Farandole des Arts, de Ste-Marguerite du Lac Masson - représenté par Madame Louise Gagnon ;
Couleurs Urbaines de Granby - représenté par Madame Giguère Paré ;
Symposium International Jean-Paul Lapointe, Chicoutimi - représenté par
Monsieur Jean-Yves LeDommé ;
Gatineau en Couleurs - représenté par Madame Monika Rouleau,
organisatrice ;
Cap-Santé, Riche en Couleurs - représenté par Madame Christine Genest, organisatrice ;
Symposium des Arts de DrummondVille - représenté par Monsieur Serge Boudreault ;
Symposium de Ste-Rose - représenté par Madame Carole Faucher ;
Symposium De Baie Comeau - représenté par Monsieur Carl Beaulieu ;
Nous tenons à féliciter les 10 récipiendaires d’un Prix Symposia qui se sont particulièrement distingués
parmi 193 symposiums au Québec.
Nos félicitations à tous les artistes, pour voir la liste des lauréats Cliquez ici. Et pour voir l'album-photos du
gala Cliquez ici. Merci de faire circuler les informations dans vos réseaux respectifs.
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