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La Ville de Baie-Comeau acquiert une oeuvre de Kim Veilleux
Lors de la 26e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau, qui a eu lieu du
26 juin au 1er juillet dernier, Madame Christine Brisson, mairesse, a demandé à l’
artiste Kim Veilleux de concocter une oeuvre qui rappellerait le 75e anniversaire de
la ville. C’est avec plaisir et empressement que l’artiste a accepté de réaliser cette
«commande spéciale».
Pour se plonger dans la thématique, Kim a profité d’une courte visite guidée du très
connu Parc des Pionniers. Longeant la mer, ce lieu favorise le rassemblement des
Baie-Comois et Baie-Comoises. Plusieurs activités s’y déroulent : spectacle et
cinéma en plein air, aire de jeux, aire de pique-nique, pétanque, piste cyclable. C’est l’anneau de glace
fabriqué, aux saisons froides, pour les patineurs qui a retenu son attention.
L’artiste peintre a toute de suite été imprégnée par l’esprit familial qui règne
dans ce parc. Après avoir capturé quelques clichés, elle s’est inspiré du vrai
paysage pour concevoir une scène de patinage en ajoutant un clin d’oeil à l’
équipe de hockey local junior majeur «Le Drakkar».
Madame Brisson a été enchantée par le tableau créé aux effigies de la ville et des résidents. «On y voit même
le 75e sur une bannière qui longe la patinoire».
Rappelons que ce symposium est l’un des plus courus. Premier du genre au
Québec, il est une grande fête de la création et de la couleur. Né en 1987, il
est considéré aujourd’hui comme le meilleur d’expression figurative en
Amérique du Nord. Au nombre de 34 cette année, les artistes ont été invités
par un comité de sélection. Notez que tous doivent respecter la contrainte d’y
apporter seulement une oeuvre. Les autres tableaux sont créés devant public,
ce qui mène les créateurs à se dépasser et à en mettre plein la vue, au grand
plaisir des admirateurs! L’événement s’est terminé par un fabuleux
vernissage réunissant plusieurs centaines de tableaux.
C’est un honneur pour l’artiste peintre d’avoir participé pour une deuxième
année à cet événement d’envergure. Encore plus d’avoir laissé ses couleurs à
cette ville dynamique qui ressemble en tout point à ses personnages... Les trois quarts de sa production ont
été vendus lors de l’événement.
Nous tenons à souhaite "Bonne Fête" à tous les habitants de Baie-Comeau pour ce 75e anniversaire et à
inviter tout le monde à visiter cette population si accueillante.
Caroline et Louis Bruens
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