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6 ième Édition Symposium de peinture du Kamouraska
Le Symposium de peinture du Kamouraska aura lieu du 16 au 22 juillet 2012.
6e Édition du Symposium de peinture du Kamouraska
«Un rendez-vous fraternel dans un pays magique! du 16 au 22 juillet 2012.
91 artistes et 3 sites d’exposition. Une sélection de 91 artistes de partout dans la
province participent au Symposium: plusieurs habitués, des nouveaux à découvrir et
autant de talents de chez nous. Ils permettent au public d’avoir accès à des oeuvres de
tous les styles pendant toute une semaine entière, au Centre communautaire de Kamouraska et ses
chapiteaux, au Complexe municipal de St-Denis et à la Salle municipale de Saint-Germain. Le mardi
exposition d'un jour à Saint-Pascal.
12 municipalités partenaires, plus des partenaires régionaux. Le réseau des municipalités partenaires du
Symposium s’agrandit de nouveau. Cette année, 12 municipalités de la MRC de Kamouraska et la MRC
participent à l'événement ainsi que des partenaires régionaux. Les artistes participants sont invités à peindre
dans les beaux villages de la région du Kamouraska pendant la semaine.
20 prix à gagner dont deux coups de coeur du public.
Les artistes du Symposium peuvent se mériter 20 prix pour un total de 7500$ en participant aux différents
concours des partenaires municipaux et régionaux.
2 grands gagnants à l’honneur
Les grands gagnants du 5e Symposium sont à l’honneur: les oeuvres de Yvon Duranleau (huile), président
d'honneur occupent une place de choix à la salle municipale de Saint-Germain, alors que celles de Gabriel
Lavoie (huile) gagnant de l'affiche 2012 sont exposées au Complexe municipal de St-Denis.»
Pour plus de renseignements (cliquez ici)
Venez rencontrer les artistes de l'Académie. Profitez-en pour vous procurer des oeuvres d'art originales. Bon
sympo!
Yvon Duranleau Président d'honneur de l'Édition 2012

Gabriel Lavoie Académicien AIBAQ gagnant de l'affiche 2012
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