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Symposium de peinture du Week-end des arts de Port-Daniel-Gascons
C'est du 5 au 9 septembre 2012 qu'aura lieu la 4ième Édition du Symposium de
peinture de week-end des arts de Port-Daniel, Gascons en Gaspésie.
«Mot du comité organisateur
C’est sous le thème Pour le plaisir d’un clin d’œil, venez bourlinguer à Port-Daniel-Gascons, que nous
sommes très heureux de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette 4e édition du symposium de
peinture du Week-end des Arts qui bat son plein du 6 au 9 septembre à l’église de Port-Daniel. Ce thème est
bien illustré par la toile «Clin d’œil à Port-Daniel-Gascons», un magnifique tableau de notre présidente d’
honneur, Louise Marion, qui décrit l’expression du beau de notre pittoresque coin de pays, la fierté de l’
artiste, son heureux sentiment d’être des nôtres et son attachement au gens d’ici.
Nous sommes très heureux de vous offrir une expérience culturelle unique dont une programmation pour
toute la famille, agrémentée par l’accueil chaleureux des artistes dont les œuvres sauront vous captiver. Cette
édition 2012 du symposium sera marquée par la présence de 21 artistes dont un sculpteur et 20 peintres
professionnels. Ils partageront avec vous leurs techniques de travail, leur vision de l’art figuratif et
immortaliseront pour votre pur plaisir la beauté de nos paysages à travers leur création, le temps d’un weekend.
Nous tenons à remercier particulièrement nos artistes invités, nos partenaires et nos commanditaires, ainsi
que notre équipe de bénévoles de leur soutien indéfectible. Grâce à leur grande générosité, ils contribuent
tous au succès du Week-end des Arts et de son symposium de peinture.
Pour le plaisir d’un clin d’œil, bon symposium à vous tous.
Le Comité organisateur 2012» Source site web
Pour plus de renseignements consultez leur site web (cliquez ici)
Consultez la liste des artistes participants (cliquez ici)
Venez rencontrer deux académiciens de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec : Hélène
Charland et Serge Nadeau.
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