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«En avant la musique» des tableaux qui font vibrer -Kim Veilleux
Le Rendez-vous des peintres de Sainte-Flore, 10 artistes de
l'Académie à la 9ième édition
«En avant la musique» des tableaux qui font vibrer
Lévis, août 2011 : La fin de semaine du 13-14 et 15 août derniers fut chargée en
émotion, lors du «Rendez-vous des peintres» de Sainte-Flore, berceau des villes
de Shawinigan et Grand-Mère. Kim Veilleux a été élue grande lauréate du prix
«Coup de coeur du public 2011».
À chaque année, le «Rendez-vous» réunit les plus grands artistes peintres et
sculpteurs professionnels du Québec. En tout, près de 60 artistes sont accueillis et
autour de 10 000 visiteurs déambulent dans ce village riche en culture et
patrimoines.
«Cette année le «Rendez-vous» a été très spécial. La température s’est gâtée en
plein milieu de la fin de semaine. Certains artistes ont été dévastés par une micro
rafale. Un vent de tristesse et de compassion a parcouru le village... C’est dans la
solidarité que l’événement s’est terminé.» C'est avec toute l’émotion du monde,
que Kim s’est vu remettre le certificat du Prix Coup de Coeur lors de la clôture de
l’événement. «Être sélectionnée parmi tous ces artistes que j’admire moi-même,
fait très chaud au coeur. Je suis fière de ma collection de tableaux «En avant la
musique !». Ils sont empreints d’une chaleur particulière.» Les gens sont touchés
par les couleurs, le mouvement et l’interaction des personnages. Une artiste joviale
et simple tout a fait comme ses tableaux. C’est sans doute tout çà qui interpelle les
gens...
La collection de tableaux «En avant la musique» sera exposée en octobre au
Promenades de la Cathédrale au centre-ville de Montréal et en novembre et
décembre au Café du Cloché penché à Québec.
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Pour avoir les détails et d’autre information sur l’artiste visitez : www.
kimveilleuxartistepeintre.com » Source Kim Veilleux

Bas de vignette :
1- Mme Pauline Bélanger-Daneault présidente du Rendezvous des peintres de Ste-Flore, Kim Veilleux artiste
peintre et Mme France Brisson de la Rôtisserie St-Hubert
qui a présenté le prix et donné une bourse à l'artiste.
2- Tableau de l'artiste Kim Veilleux. Titre : «Ballet sur glace», grandeur 24x30 po
Pour d’autres renseignements:
Kim Veilleux, artiste peintre, 418-496-1394

Originaire de Shawinigan, Denis Jacques Maître en Beaux-Arts AIBAQ présidera
la 10e édition
«Le comité organisateur de Sainte-Flore...Rendez-vous
des peintres était heureux d'annoncer, à la clôture de la 9e
édition, le nom de l'artiste qui présidera le 10e
anniversaire de Sainte-Flore... Rendez-vous des peintres.
Natif de Shawinigan, Denis Jacques réunira ses collègues
pour une 10e édition toute en couleur. À l'annonce de sa
nomination par Mario Beaudoin, président artistique cette
année, Denis Jacques s'est dit honoré de présider la
prochaine édition. Il a salué les efforts du comité organisateur depuis les débuts en
mentionnant au passage qu'il appréciait qu'on salue l'oeuvre de son oncle, le
regretté Louis Désaulniers, dans le cadre de l'exposition posthume tenue au cours
des deux dernières éditions. Le 10e Rendez-vous se déroulera les 17, 18 et 19 août
2012.» Source site web

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2021 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

Un collectif de grande qualité pour les festivités du 10e anniversaire
«Chaque édition du Rendez-vous des peintres est
l'occasion d'une nouveauté initiée par le président ou la
présidente artistique. Mario Beaudoin, de St-Nicolas, a
voulu laisser sa marque en réunissant quelques-uns de ses
collègues pour la production d'un collectif qui a fait l'objet
d'un encan silencieux. L'oeuvre a été réalisée par Lynn
Garceau, Nathalie Chiasson, Michel Des Marais, Claude
Bonneau, Serge Nadeau Académicien-conseil AIBAQ et Mario Beaudoin. Les 3
300 $ de la vente permettront de rehausser la programmation à l'occasion du 10e
anniversaire qui se déroulera les 17, 18 et 19 août 2012. » Source site web

Bravo à tous nos chers artistes qui nous font honneur, jour après jour. Bravo.
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