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21 ième édition de Rêves d'automne, Festival de peinture
Lauréat d'un Symposia au dernier Gala Academia XXI 2011 pour la qualité
d'accueil, la multiplicité des sites à découvrir (il est important de noter qu'il y a 33
sites différents à visiter) et que la sélection d'artistes-peintres de haut niveau
démontre le calibre de l'événement. Quoi de mieux qu'une vidéo de présentation pour
vous expliquer le déroulement du Festival de peinture : Une entrevue avec Cathy
Martin.
«Prenez part à Rêves d’automne, Festival de peinture et découvrez une foule d’
artistes de grands talents dont la renommée dépasse souvent les frontières du Québec. La qualité des artistes
qui participent à cet événement unique dans Charlevoix est une des raisons de son remarquable succès.
Partout dans Baie-Saint-Paul, peintres, sculpteurs et artistes de partout se partagent le plaisir d’animer la 21 e
édition de Rêves d’automne, Festival de peinture!
Bravo et merci à tous les artistes ci-dessous ainsi qu'à tous ceux qui seront présents lors du Rendez-vous des
artistes peintres figuratifs!» Source site web
«Le dévoilement des finalistes de l’annuel Concours national de peinture 2011 ouvre les festivités! Venez
admirer les œuvres des artistes en lice et assistez à la remise des prix qui se fera sur place. Bonne chance aux
finalistes et bon festival à tous!» Source site web
Le 2 Octobre 2011
«Ne manquez pas ce légendaire rendez-vous avec les artistes sur la très réputée rue Saint-Jean-Baptiste. Pour
l’occasion, une centaine de peintres du Québec et d’ailleurs se rassemblent et installent leur atelier ambulant
dans la rue.
Une nature flamboyante, des artistes colorés et une ambiance des plus festives donnent une dimension toute
particulière à ce rendez-vous annuel qui attire, depuis plus de vingt ans, des milliers de visiteurs» Source site
web

De l'Académie les finalistes du concours National de peinture 2011:
(Les lauréats du concours 2011 seront dévoilés lors de l'ouverture de Rêves d'automne, le 23 septembre)
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De l'Académie les artistes confirmés présents au Rendez-vous des artistes peintres figuratifs du dimanche 2
octobre 2011:
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