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Un 3e prix pour Aline Labrie au XXIV Salon de la SCA
Lors du XXIVè Salon de la Société canadienne de l'aquarelle Aline Labrie,
membre de l'Académie s'est méritée le 3è prix des artistes invités par la
SCA. Denise Léger s'est méritée le 2è prix et Gaston Pelletier le premier Prix.
Félicitations à tous les gagnants et un bravo tout spécial pour Aline Labrie.
Des mentions ont aussi été remises à Claude Amiot,
pour «lumière et technique», à José Duclos, pour
«audace et couleur» à Jean Villeneuve, pour
«spontanéité» et à Robert Ascroft, pour «composition et
perspective». M. Norbert Lemire , aussi membre de
l'Académie s'est vu remettre officiellement le Prix Lyne
Boisvert ainsi que le chèque qui l'accompagnait.
Plusieurs membres de l'AIBAQ participent à titre de
membres ou de membres invités, soulignons la présence de : Diane Forest, artiste
de l'année, Thérèse Fournier , Sandra Grégoire, Norbert Lemire , Serge Nadeau,
Roland Palmaerts, Hélène A. Richard ,
membres SCA et de Aline Labrie , bien sûr, de Nicole Proulx et de Gisèle Rivard .
Ce salon, haut de gamme, accueille des visiteurs jusqu'au 16 mai. Les aquarelles
seront présentées à Alma, du 25 mai au 3 juin. À Granby, du 27 juin au 22 juillet.
À Québec, du 18 au 26 août et du 23 septembre au 4 novembre à Nicolet.
Voyez les oeuvres originales des membres de la SCA, chez Ogilvy, Salle Tudor au
5è étage, au 1303, rue Ste-Catherine ouest, aux heures d'ouverture du magasin.
À ne pas manquer les démonstrations de Diane Forest , le mardi 8 mai à 13h30 et
de Serge Nadeau, le lundi 10 mai à 13h30.
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