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Conférence de presse - Symposium de la Farandole des Arts Visuels de SteMarguerite-du-Lac Masson
MONSIEUR CLAUDE COUSINEAU, Président d'honneur de la 5e édition
de la FARANDOLE des ARTS VISUELS
les 24, 25 et 26 août 2012.
Madame Louise Gagnon, vice-présidente du C.A. et directrice
générale du C.O.de la Farandole des Arts Visuels de Ste-Margueritedu-Lac-Masson a donné le coup d'envoi. Elle a salué l'assemblée en
invitant Madame Linda Fortier, mairesse de Ste-Marguerite-du-lacMasson, Monsieur Claude Cousineau, député de Bertrand et de
Monsieur Charles Garnier, préfet des Pays-d'en-Haut.
La présence du maire de St-Sauveur, Monsieur Michel Lagacé, fut
soulignée, ainsi que celle de Monsieur Régent Charbonneau, Maire
de Ste-Adèle; la conseillère municipale Madame France CorbeilleParizeau du Lac-des-Seize-Iles; Karine Elfilali, commissaire en développement
économique des Pays-d'en-Haut; Caroline et Louis Bruens fondateurs de
l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec.
Vous pourrez lire ci-près le déroulement prévu pour la 5e édition de l'événement
artistique. Certains extraits des discours prononcés accompagnés sur fond de
compte-rendu.
"C'est avec grande émotion que nous arrivons à la veille de la 5e édition de la
Farandole des Arts Visuels de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Une grande
organisation réunissant les membres du comité d'administration et du comité
organisateur, orateurs et bénévoles, ainsi que les artistes participants qui nous
offrent leur création et qui sont ici en votre honneur."
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DE SINCÈRES REMERCIEMENTS AUX COMMANDITAIRES furent
présentés à la : MRC DES PAYS-D'EN-HAUT; LA CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS; CULTURE ET PATRIMOINE CANADIEN. Un merci
particulier à la VILLE DE STE-MARGUERITE et à L'AGGLOMÉRATION
qui, à chaque année, appuient La Farandole des Arts Visuels dans cette belle
aventure.
La 5e édition présenté sous forme de 4 volets en arts visuels : soit peinture,
sculpture, photographie d'art, et aussi des artistes invités à l'internationale en
provenance de Cuba, de France et d'Italie, en tout 70 artistes répartis dans 3 salles
différentes et Madame Gagnon d'ajouter " J'aime bien le dire... à l'abri des
intempéries...(rires) . Vous aurez aussi le plaisir de voir, sous vos yeux, M.
Claude Brosseau, sculpteur de calibre internationle et en direct une sculpture
éphémère exécutée sur le bord du lac Masson.
Des séances de signatures de livres d'art d'artistes
reconnus à l'échelle internationale dont : Le Grand-Maître
Umberto Bruni, doyen de la peinture au Québec et de Charles Carson, maître en
beaux-arts de l'Académie et conseiller artistique des artistes modernes et
contemporains de Drouot, en France. Il est à noter que Charles Carson est
directeur artistique pour la Farandole en 2012.
La Farandole des Arts Visuels de Ste-Marguerite, récipiendaire d'un "Symposia
2011" lors du dernier gala ACADEMIA XXI , s'est mérité
une place parmi les 10 premiers sur 193 symposiums au
Québec. Tout un défi à remporter! Ce prix de l'Académie est
attribué par un sondage auprès du public et des artistes en
arts visuels. Les organisateurs étaient vraiment très fiers
d'avoir aussi reçu le Mérite-Arts 2012 de la MRC et du CLD des Pays-d'en-Haut,
deux belles reconnaissances.
Un spectacle avec la chorale des Vagabonds de Boisbriand , à l'église de SteMarguerite sera aussi présenté et Madame Gaétane Vincent en est la
porte-parole.
" Savoir admirer chaque oeuvre d'art avec un regard d'enfant, la
savourer et la déguster comme un repas gastronomique et découvrir
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ainsi le coeur de chaque artiste, voilà tout un programme auquel la
Farandole vous convie."
Puis Madame Gagnon a cédé le micro à Madame la Mairesse,
Linda Fortier. Madame Fortier a précisé qu'elle avait une petite
voie, qu'elle allait pourtant survivre, elle a tenu à prendre la parole et
à être présente à la conférence de presse malgré "Une grippe
d'homme". Madame Fortier a souhaité la bienvenue aux dignitaires,
soulignant la présence de " Monsieur Garnier, mon préfet préféré ..."
Madame Fortier a aussi fait mention que le symposium s'était vraiment démarqué,
ayant acquis ses lettres de noblesses lui méritant maintenant une place
d'expositions en arts visuels de calibre international. Madame la Mairesse a
déclaré être honorée de la présence dans sa ville des membres du conseil
d'administration, des élus et des artistes. "Excellente raison pour que les maires de
la ville et de l'agglomération soutiennent financièrement et collaborent au soutien
des activités de la Farandole des Arts". Elle a offert ses félicitations et ses
remerciements aux organisateurs et aux bénévoles pour leur détermination et leur
implication au développement de la Culture de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
C'est avec beaucoup d'honneur que j'ai accepté l'invitation de Madame Lise
Tremblay Thaychi , présidente - C.A. & C.O. et de
Madame Louise Gagnon, vice-présidente du C.A. et
directrice générale.
Monsieur Claude Cousineau, président d'honneur de la 5è édition de La
Farandole était au diapason et a livré un message teinté d'humour. "J'aimerais
saluer Jean Garnier, mon préfet préféré , Madame la mairesse, Monsieur le maire
Charbonneau, mon ami le maire Lagacé, Monsieur Umberto Bruni, qui, à l'äge de
98 ans en forme est avec nous. Ce fut un vrai plaisir de l'entendre parler de
l'Académie par la présence de ses fondateurs aujourd'hui, des experts-conseils en
art reconnus, Caroline et Louis Bruens. Il a parlé des bénévoles passionnés de La
Farandole qui fait déc ouvrir des artistes en arts visuels. Les
innovations apportées à la programmation ont été mises de l'avant : la
participation de photographes d'art, la présence d'artistes participants
de tout le québec et de l'étranger, "Tout ce beau monde sera avec
nous".
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"La Farandole est un événement structurant, une importante vitrine à nos artistes,
la Farandole attirera chez nous de nombreux visiteurs ce qui générera des
retombées économiques intéressantes." Ce genre d'événement aide à faire
découvrir les Laurentides et les touristes reviendront, charmés par les attraits
touristiques. J'invite donc la population à converger à Sainte-Marguerite-du-lacMasson pour cet événement les 24-25 et 26 août.
Vous pourrez rencont rer des artistes remarquables dans un
décor exceptionnel. Une belle symbiose réunit tous les
partenaires de cet événement – La ville de Sainte-Margueritedu-lac-Masson, de la MRC des Pays-d'en-Haut, du CLD, des
représentants de la presse écrite, de la Caisse populaire, de la
Culture et du Patrimoine. – Il a remercié les bénévoles, en particulier Madame
Gagnon et madame Tremblay grâce auxquelles l'événement peut se dérouler.
"Tous se dévouent pour leur municipalité et pour faire connaitre les artistes, car
vous savez que les arts sont la colonne vertébrale de notre société." conclut
Monsieur Cousineau.
Les applaudissements ne tarissaient plus pour souligner la présence du Grandmaître Umberto Bruni, doyen de la peinture au Québec, âgé de 98 ans. Le maestro
a fait un court laïus. Président d'honneur de la première édition de La Farandole, l
'artiste de réputation internationale était très fier de se retrouver entre amis. " Je ne
sais même pas qui je suis tout d’abord, vu que j’ai enseigné les techniques. Tout ce
que je peux dire c’est que je suis graveur, peintre… sculpteur, j’ai touch é un peu
de tout et je peux vous dire que ce n’est pas facile. Je crois je vais
dire un mot sur l’évolution qui se fait ici et je suis très heureux de
voir que ça grandit. Bonne journée et merci pour votre présence.
"
On entendait des murmures dans la salle... " c'est le préfet
préféré de tout le monde ". Le fameux préfet en question a
débuté son discours par ces mots :
MON député, MON député,
En 2004, j'étais appelé à prononcer une allocution dans le cadre de la première
Farandole qui s'est tenue ici.Je soulignais et je cite : " Quelle merveilleuse idée
pour mettre en valeur des artistes dans la Ville de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.
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Et j'ajoutais, je suis convaincu que nous structurons la première édition d'une
longue série de La Farandole à Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, c'était en 2004.
Comme quoi, nous autres les élus, on peut avoir une certaine vision... rires....
fallait que j'le dise . On en est à la 5e édition de l'événement qui démontre que la
culture devient un élément de plus en plus important sur les plans sociaux économiques. Non seulement elle contribue grandement à la qualité de vie des
citoyens et des cito yennes mais elle ajoute de la couleur.
Elle rapproche les gens et les sensibilise à la beauté de l'expression,
ouvre les esprits, permet d'échanger et de créer des emplois. Ici dans
les Pays-d'en-Haut, nous ressentons le dynamisme culturel. C'est ce
qui nous a amené à adopter une politique culturelle d'ailleurs, C'est
votre mairesse qui est présidente de ce comité-là. Nous croyons qu'il nous faut tout
mettre en oeuvre pour assister les artistes, les organismes et les municipalités qui
se dotent de moyens pour diffuser les arts et la culture. C'est pourquoi nous
sommes très heureux d'y avoir contribué financièrement. Les Pays-d'en-Haut sont
renommés pour ses nombreux festivals, théatres d'été, galeries d'art, symposiums,
etc. L'identité des artistes reconnus, établis dans notre région, à laquelle s'ajoute
maintenant un événement incontournable: La Farandole des Arts Visuels de SteMarguerite-du-Lac-Masson. Je me fais donc le porte-parole du conseil des maires
de la MRC des Pays-d'en-Haut pour souligner l'initiative, le dynamisme des
bénévoles du comité organisateur de la Farandole, de les féliciter et de leur
souhaiter tout le succès escompté.
Madame Louise Gagnon a remercié tout les dignitaires pour tous ces beaux mots
et elle a invité Monsieur Jean Damecour, président de la société d'histoire, qui a
toujours été avec La Farandole depuis les débuts à prononcer quelques mots.
Madame Gagnon a invité ensuite les artistes participants à se présenter au public
par ce lundi après-midi. Puis ce fut le tour des membres du CO dont Madame
Marie Blanchard qui s'est occupé des appels de dossiers, de la compilation, de la
sélection des jury des artistes.
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Site officiel: http://www.farandoledesartsvisuels.com/
En primeur, visitez les sites des artistes-participants à La Farandole de l'Académie :
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J'apprend en primeur que Francine Bouchard a été reçue
membre de la Société canadienne de l'aquarelle (SCA). L'artiste a remporté, de
plus, le "Premier Prix catégorie invité" !

Liste des membres du Conseil Administration, C.A.
& Comité Organisateur, C.O.
Lise Tremblay Thaychi , présidente - C.A. & C.O.
Louise Gagnon, vice-présidente et directrice générale - C.A. & C.O.
Huguette Bourgeois Babineau, secrétaire coordonnatrice
et responsable de la Boutique des produits dérivés - C.A. & C.O.a
pris la parole.
Sophie Lacasse, trésorière - C.A.
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Clément Marcotte, trésorier - C.A.
Charles Carson , conseiller artistique - C.A.

Farandole - Comité Organisateur * C.O.
Benoît Beauchamp, logistique (Ville) Ste-Marguerite - C.O.
Marie Blanchard, responsable des artistes - C.O.
Ann Roy, hébergement, restaurants & bénévoles - C.O.
Jean Damecour, société d’histoire - ingénieur - C.O.
Phil Emond, collaborateur - C.O.
Gabrielle Dumas, assistante de Louise - D.G.
Jean Fournier, association gens d’affaires & pharmacien
LE MOT DE CAMBRONNE À LA FARANDOLE ! Caroline et Louis Bruens
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