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Un grand honneur pour Francine Gravel!
Francine Gravel , artiste de l'année 2007-2008 est invitée à rencontrer Son Altesse
Royale le Prince Philippe de Belgique
Une importante mission économique belge, composée de plus de 150 participants, sera au Canada, en
Colombie-Britannique, du mardi 11 mars au jeudi 13 mars 2008. La mission sera présidée par Son
Altesse Royale le Prince Philippe de Belgique , Duc de Brabant et fils aîné du Roi des Belges, Albert II.

L’Honorable Steven L. Point , Lieutenant-Gouverneur de la Colombie-Britannique, a convié Madame Francine Reuven Gravel à un
déjeuner en l’honneur de SAR le Prince Philippe de Belgique.

Le mercredi 12 mars 2008, à 12h30 pm
au Terminal City Club
837, rue Hastings Ouest, à Vancouver

M adame Francine Gravel, artiste-peintre, ambassadrice, académicienne membre de l 'Académie Internationale
des Beaux-Arts du Québec , est conviée à un déjeuner et à un cocktail en l’honneur de Son Alt esse Royale le
Prince Philippe de Belgique, en mars. «Quel honneur d’être invitée à un tel événement. J’adore Vancouver, c’est
une ville merveilleuse, j’aurai donc droit à deux printemps cette année. Je rêvais d’aller à Vancouver cette année
et je ne savais pas si mon rêve se réaliserait…Tout ce qui m’arrive actuellement est tout simplement merveilleux.»
FG

,

Et la magie continue lorsque Son Excellence, Madame Patricia Ceysens , Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des
Sciences, de l’Innovation et du Commerce extérieur, qui participera également à la mission économique au Canada, et Mme Jean Lint,
sollicitent l’honneur de la présence de Mme Francine Gravel au cocktail présidé par SAR le Prince Philippe de Belgique.

Le mardi 11 mars à 7h30 pm
dans le «Pacific Ballroom»
Hôtel Fairmont de Vancouver
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Madame Francine Gravel a été honorée et reconnue par l'Académie, par ses pairs, dont son ancien maître à
l'École des beaux-arts de Montréal, le grand-maître Umberto Bruni, et par le public. Lors du Gala Academia
XXI, l'artiste a reçu les parchemins honorifiques à titre d'ambassadrice, d'académicienne et d'artiste de l'Année
2007-2008, ce qui lui valu un Academia, deux médailles d'or et la bourse Denis Beauchamp.

«Je jouerai mon rôle d’ambassadrice de l’Académie avec fierté!» «Les honneurs, bourse et distinctions reçus
lors de ma récente nomination , en novembre 2007, au Musée des beaux-arts de Montréal, par l’Académie
Internationale des Beaux-Arts du Québec, font partie de mes plus grandes distinctions.» se plait-elle à
souligner.

«Voir la fierté dans les yeux de ma famille devant les honneurs qu’on me rendait m’a vraiment émue, j’étais habitée d’un vrai
sentiment de bonheur.»

Les tableaux de Francine Gravel ont été récemment retenus pour illustrer les pochettes d’une série de CD : The Nightingale’s
Rhapsody, en collaboration avec le clarinettiste Jérôme Summers.

Une année prolifique s'annonce pour l’académicienne qui a profité de plusieurs entrevues , Radios, CBC , Gallery direct, etc. et d’une
excellente couverture médiatique dans la presse écrite.

Retenez ce nom : Francine Gravel, ac., AIBAQ, artiste-peintre !

La mission économique est organisée conjointement par l’Agence pour le Commerce Extérieur et par les agences pour le comme rce
extérieur régionaux ( AWEX - Agence Wallonne pour l’exportation et aux investissements, Bruxelles Export et Flanders Investment
and Trade ). Son Excellence Monsieur Karel De Gucht, Ministre ( Ministère des Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au développement ) est responsable des aspects politiques et protocolaires.
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