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Rallye Cultur'Art, un communiqué de Kim Veilleux, organisatrice de
l'événement
Rallye Cultur'Art Édition 2011
«Le gagnant du gros lot, un très jeune habitué du Rallye !
Le comité organisateur est fier de vous annoncer le nom du
gagnant du certificat-cadeau de 500$, Laurent Morneau, un
garçon de 8 ans !
Lévis, octobre 2011, Pour la troisième année
consécutive, Laurent et sa Maman ont fait le Rallye Cultur'Art
de Lévis en visitant plusieurs ateliers d'artistes les 8 et 9
octobre passés. Plusieurs artistes ont été témoins de la volonté du jeune garçon à
participer à l’activité, de son intérêt évident pour l’art et même de son
application à remplir son questionnaire... sans aucune faute d’orthographe!
Le certificat-cadeau de 500$ échangeable chez un artiste participant au Rallye a
été remis à Laurent (et sa mère) lors de la clôture du Rallye, dimanche soir. Les
membres du comité organisateur étaient particulièrement fiers de le lui remettre,
voire émus. Par sa participation et celle d’autres familles qui ont joué au jeu, le
Rallye rencontre les principaux objectifs du Groupe Cultur’Art, soit de sensibiliser
les gens, adultes et enfants, à l'art visuel et aux métiers d'art bien présents dans
notre culture lévisienne.
D'autres visiteurs se sont aussi mérités des oeuvres originales, gracieusement
offertes par les artistes. Entre autre des oeuvres de Joane Gagnon, Isabel Picard,
Kim Veilleux , Raymond Bergeron, Arlette Paradis, Pierre Laliberté, Jean-Guy
Pomerleau, Louise Daigle, Céline Bonneville, etc.
Bravo à Laurent, qui, d'après sa mère, a déjà sa petite idée sur l'oeuvre qu'il pense
acquérir grâce au montant gagné. Nous souhaitons qu’il en parle à ses amis pour
qu’ils aient tous envie de faire le Rallye Cultur'Art de Lévis l'an prochain !
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Pour voir des photos de l'événement : www.rallyeculturartdelevis.com » Source
Kim Veilleux
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