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Du 16 au 18 Mars 2012 les artistes vous attendent
au Symposium des arts l'Union-Vie de
Drummondville.
De l'Académie ne manquez pas :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un volet bronze et Claude Bonneau comme artiste invité marquent le 17e
Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville
L’événement sera présenté dans la cour centrale des Promenades Drummondville,
du 16 au 18 mars prochain
Le lundi 20 février 2012 – Plusieurs nouveautés marqueront la 17e reprise du
Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville, qui se déroulera à nouveau
dans la cour centrale des Promenades Drummondville, du 16 au 18 mars prochain.
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En effet, l’artiste invité 2012 ne sera nul autre que Claude Bonneau, bien connu
entre-autres pour ses œuvres illustrant l’univers musical, tandis qu’un volet bronze
piquera à coup sûr la curiosité des visiteurs. Ce volet spécial mettra en vedette le
Musée du Bronze d’Inverness, l’atelier du bronze/la Galerie Denis Gagnon et la
Fonderie d’art/la Galerie Anne Renard.
Rappelons que le Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville a reçu en
2011 un prix Symposia de l’Académie internationale des Beaux-Arts du Québec, l’
élevant au rang des dix événements du genre les plus appréciés des artistes du
Québec. Qui plus est, Tourisme Centre-du-Québec a également fait de lui un
finaliste dans la catégorie « Tourisme culturel » de son traditionnel Gal’Art 2011.
Pour plus d’information à ce sujet, les gens sont invités à se procurer le Magazin’
art hiver 2012.
« C’est avec l’objectif de nous renouveler et de cultiver la curiosité de nos artistes
et de notre public que nous nous sommes engagés à présenter chaque année un
volet spécial qui vient bonifier notre événement et qui fait de nous notre
renommée. Ce volet bronze amènera un élément de curiosité additionnel et
procurera de la nouveauté, un vent de fraîcheur pour notre Symposium, insiste
Serge Boudreau, le président de l’événement. Souvent il s’agit d’artistes ou d’
œuvres qu’on n’aurait pas la chance d’apprécier autrement. Le bronze, ça ne s’est
jamais vraiment vu en symposium.
Grâce à la collaboration du Musée du bronze, c’est le Tout-Inverness qui sera à
Drummondville en mars prochain. Nous croyons que ce volet va attirer une
nouvelle clientèle et intéresser celle que nous avons déjà. J’en profite pour
souligner l’appui de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
(CRÉCQ), dans l’organisation de ce volet », a indiqué en conférence de presse le
président du conseil d’administration du Symposium des arts L’Union-Vie de
Drummondville, Serge Boudreau.
Claude Bonneau, artiste invité reconnu pour son univers coloré et musical
Peintre autodidacte de la grande région de Baie-Comeau, créatif et authentique, il
vibre au rythme de ses pinceaux, heureux et libre d’exprimer à travers ses couleurs
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ocre, terre ou orangé son style unique. Ses œuvres, qu’ils s’agissent d’une nature
morte, de musiciens ou d’élégants danseurs virevoltant dans un jardin
paradisiaque, deviennent un moyen de partager sa passion pour la peinture.
Ses toiles sont vivantes, chaleureuses et contrastées. Sa galerie d’art tient
également du musée, elle est vaste et ses peintures y côtoient des objets antiques
qui sont à la fois beaux et évocateurs... C’est là, et dans de nombreux symposiums,
que l’on peut voir Claude peindre. Son énergie créatrice auquel s’ajoute la pureté
du geste permet à la magie d’opérer; ainsi, à mesure que le tableau progresse le
spectateur entre dans l’univers de l’artiste.
Il entend user de son rôle d’artiste invité pour aller à la rencontre des visiteurs et
des artistes afin de provoquer des échanges mémorables. De son côté, celui-ci
souligne ne pas avoir hésité une seconde avant d’accepter l’invitation du
Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville.
Notons que le kiosque de M. Bonneau sera situé dans la Place L’Union-Vie, bien
en vue dans la cour centrale, non loin de celui de l’artiste « Coup de cœur du
public 2011 », le Drummondvillois Alain Roy.
Les visiteurs du Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville pourront
rencontrer une soixantaine d’artistes provenant des quatre coins du Québec qui
seront à l’œuvre durant les trois jours de cette grande fête de la créativité qui
accompagne l’arrivée du printemps. Ils seront à nouveau gâtés puisqu’ils courront
la chance de remporter une toile de l’artiste invité 2012 uniquement en déposant
un coupon de participation dans la boîte prévue à cet effet dans la cour centrale des
Promenades, et ce, durant l’événement. Le tirage sera effectué le dimanche 18
mars, à 15 h.
« Nous invitons également les gens d’affaires friands d’arts visuels à venir
rencontrer les artistes », a souligné Richard Voyer, directeur général de Soprema
et président d’honneur affaires de l’événement. Serge Boudreau, précise « qu’ils
auront également la chance d’apprécier le travail de la relève par l’entremise des
étudiants en arts plastiques du cégep de Drummondville et celui d’artistes locaux
grâce à la présence de la Coopérative de solidarité artistique de la MRC de
Drummond (Galerie d’Art Hériot) ».
Solides partenaires financiers

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

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

Le Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville ne pourrait avoir lieu
sans le précieux soutien financier de ses fidèles partenaires, à commencer par L’
Union-Vie compagnie mutuelle d’assurance, qui a renouvelé sa contribution à titre
de présentateur officiel de l’événement pour 2012.
Au dire du 1er vice-président de L’Union-Vie, Luc Pellerin, le succès qui a été au
rendez-vous lors du 16e anniversaire de l’événement, l’an dernier, et les excellents
commentaires des visiteurs et des artistes ont amené son organisation à poursuivre
son partenariat. « La culture a toujours occupé une place prépondérante au sein de
notre groupe, a-t-il lancé. Nous sommes fiers de contribuer à l’organisation du
plus important événement en arts visuels de la région Centre-du-Québec et nous
espérons que la population répondra encore cette année nombreuse à l’invitation
lancée par les organisateurs ».
La Société Saint-Jean Baptiste a lancé, quant à elle, un concours dans le cadre du
symposium, elle offrira une bourse de 250 $ à l’un des artistes qui créera une
œuvre illustrant la mise en valeur de l’histoire ou du patrimoine ou de l’expression
ou de la fierté de la culture québécoise. Un juré de trois personnes désignera l’
œuvre gagnante.
De plus, les membres du conseil d’administration du Symposium des arts L’UnionVie tiennent également à remercier d’une façon particulière les partenaires Platine
de l’événement, à savoir la Ville de Drummondville et les Promenades
Drummondville ainsi que les Partenaires Or, soit la Conférence régionale des élus
du Centre-du-Québec, NRJ Drummondville et le bihebdomadaire L’Express.
Heures d’ouverture
Rappelons que l’accès à la cour centrale des Promenades Drummondville est sans
frais. Les heures d’ouverture du 17e Symposium des arts L’Union-Vie de
Drummondville sont les suivantes : le vendredi 16 mars, de 9 h 30 à 21 h
(vernissage dès 11 h); le samedi 17 mars, de 9 h à 17 h; et le dimanche 18 mars, de
10 h à 17 h. Tous les détails figurent sur le site Web http://www.symposiumdesarts.
com/
À propos du Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville
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Le Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville est un rendez-vous
annuel avec l’art et les artistes depuis plus de 15 ans. Incontournable de par sa
portée, le Symposium a réuni l’an dernier quelque 70 créateurs d’ici et d’ailleurs
aux Promenades Drummondville. Organisme à but non lucratif (OBNL), le
Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville a pour mission de rendre
accessible l’art en offrant une tribune de qualité aux artistes d’ici et d’ailleurs afin
qu’ils puissent se faire valoir.

Source :
Comité marketing Symposium des arts L’Union-Vie de
Drummondville info@symposiumdesarts.com

Pour informations :

Serge Boudreau
Président du conseil d’administration
Symposium des arts L’Union-Vie de Drummondville
819 474-6777

epp@cgocable.ca
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