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10 ième édition du symposium «L'Éveil en Arts»
«La présidente Louise Béland, annonce que la 10e édition du Symposium « L’
Éveil en Arts » dans la cour centrale aux Galeries de la Capitale aura lieu les
14,15 et 16 octobre prochain.
Le Symposium regroupera plus de 40 artistes, venant de tous les coins du Québec,
sous le thème « Rumeur de la ville » d’une dimension de 20 x 24, voilà le titre de
la toile offerte à l’organisation par le président d’honneur, Serge Nadeau . Cette
aquarelle sur toile, d’une valeur de 800.00 $, qui sert à l’illustration du
Symposium et sera l’objet d’un tirage qui aura lieu le 16 octobre dans la cour
centrale des Galeries de la Capitale à 16h30. Ce tirage constitue une importante
source de financement.» Source site web
«Après sa présidence d’honneur au « Rendez-vous des
arts » de Saint-Narcisse en Mauricie en juillet dernier,
Serge Nadeau est invité à titre de président d’honneur de
la dixième édition du Symposium de peinture « L’Éveil
en arts » des Galeries de La Capitale à Québec, qui se
tiendra du 15 au 17 octobre 2011.
Le lancement officiel de la 10ième édition se déroulera dans la cour centrale des
Galeries à 11h00 en présence de la présidente du Symposium, Mme Louise
Béland, du président d’honneur, M. Serge Nadeau, de l’ambassadrice de l’
événement, Mme Shirley Théroux, de la porte-parole, Mme Julie Drolet de RadioCanada, de Mme Hélène Thibault, directrice générale de la Société Alzheimer, et
de M. Yves Bois, directeur général des Galeries de La Capitale.

Un total de 40 artistes peintres, venant de tous les coins du Québec, accueilleront
les visiteurs pendant toute la fin de semaine, aux heures d’ouverture des Galeries.
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Pour l’occasion, le président d’honneur, M. Serge Nadeau , a offert à l’
organisation une aquarelle sur toile d’une valeur de 800.00 $. Ce tableau intitulé
« Rumeur de la ville » servira d’illustration et de thème à l’événement. Il fera l’
objet d’un tirage qui aura lieu le dimanche 16 octobre à 16h30 dans la cour
centrale des Galeries de la Capitale. Ce tirage constitue une importante source de
financement pour l’organisation. Les billets sont en vente dès maintenant.»
Source Caroline Picard
De l'Académie:

Merci à Serge Nadeau, ambassadeur provincial et académicien-conseil de
l'Académie pour son implication dans le mileu des arts visuels et sa générosité
envers la Société Alzheimer.
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