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Humberto Pinochet, académicien AIBAQ fait partie de la délégation 2007
Délégation 2007
Pour une deuxième année consécutive, « Les couleurs du Québec » association
artistique dont le but est de promouvoir les talents des artistes québécois et
canadiens, chapeaute une exposition au très prestigieux Musée du Louvre à Paris.
Madame Cécile Bond et Madame Bénédicte Lecat seront chef de délégation pour
cet événement.
La Société Nationale des Beaux-Arts de Paris (SNBA) organise depuis près de
vingt ans, un salon international, présentant les œuvres d'artistes étrangers et
français. Une sélection est effectuée par le conseil d’administration de la SNBA,
pour les candidats libres et les délégations étrangères.
L’exposition se fera sous le haut patronage de M. Nicolas SARKOZY, président
de la République et le parrainage de Madame Christine Albanel, ministre de
la Culture et de la communication.
Une douzaine d’artistes peintres de Charlevoix, des Bois-Francs, de la Basse Côte
Nord, du Nouveau-Brunswick du Saguenay, du Bas Saint-Laurent de Québec, de
la Montérégie, se sont vu offrir cette opportunité inestimable dans la carrière d’un
artiste, celle d’exposer leurs œuvres dans le très mythique Musée du Louvre !
HUMBERTO PINOCHET, Michel Des marais, Bruno
Lord, Claude Bonneau, Clarence Bourgoin, Ginette
Beaulieu, Marie Voyer, Paul Giroux, Daniel Vincent,
Ginette Chavarie, Albini Leblanc, Marc Fugère, formeront
la délégation canadienne. Quelques 7 autres pays, à
travers le monde seront représentés.
C’est du 13 au 16 décembre 2007 que les innombrables visiteurs du Louvre
pourront admirer les œuvres de nos ambassadeurs canadiens.
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Quelques 4000 personnes invitées sont attendues pour le seul vernissage de l’
événement.

Sources: Cécile Bond, présidente fondatrice des « Couleurs du Québec »
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