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FCFQ - Le «Ruban d'Or» pour Diane Forest
Un concours thème se déroule « UN RITUEL D’ADIEU »

Diane Forest a composé, avec brio, un splendide tableau qui a répondu à tous les critères du
jury soit : l'originalité, la maîtrise artistique et le respect du thème : Un rituel d'adieu , et le sousthème : la traversée, le passage, l'horizon, l'eau et la flamme. C'est avec beaucoup de maestria
que l'oeuvre a été créée par cette artiste-peintre au talent exceptionnel dans le cadre de
l'exposition-concours mise sur pieds par la Fédération des corporatives funéraires du Québec
(FCFQ).

Félicitations à Diane Forest , académicienne-conseil de l'AIBAQ, SCA, IAF qui s’est mérité le premier
prix régional de la Montérégie, en remportant le « Ruban d’Or » et une bourse de 500.00$ offerts par le
congrès de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, ce qui la rend éligible à participer à la
grande finale provinciale de ce concours.

« Lâcher prise », tableau gagnant du premier prix, le « Ruban d'Or », pour la Montérégie.

C’est le 4 mai dernier qu’a été dévoilé le nom des lauréats sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean-Pierre Coallier et du
concert du Chœur Amabilis qui a eu lieu à la coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal. 42 artistes participaient à cette
deuxième étape pour la Montérégie dont quelques-unes de nos membres, Diane Goyette , Ginette Pelletier , Édith Rémy , ac. AIBAQ,
nos félicitations à tous les artistes-peintres participants.
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De gauche à droite: Monsieur Jean-Pierre Coallier président d’honneur, madame Diane Forest, académicienne-conseil,
Monsieur Bernard Houle, président de la (CFRSM) et madame Monique Brisson, organisatrice du concours.

Louise D. Fortin, 2è prix / Patricia Klemov, 3è prix / Coup de coeur Francine Leroux et le deuxième coup de coeur,
Martine Larochelle.

CETTE EXPOSITION SE POURSUIVRA DU 8 MAI AU 28 MAI 2008
Cette exposition se poursuivra avec l’étape finale provinciale, du 8 mai au 28 mai 2008. Cette étape regroupera les 24 finalistes
gagnants dont Diane Forest; académicienne-conseil , chroniqueure de l’Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec.
Félicitations aux organisateurs d'avoir regroupé autant d'artistes de valeurs pour cette étape régionale, environ 450 artistes-peintres de
toutes les régions du Québec ont collaboré au succès de l'événement.
Vous êtes tous invité à venir voir l’exposition et à voter pour votre coup de cœur. Les 4 artistes gagnants de ce grand concours
provincial seront dévoilés lors du congrès 2008 de la FCFQ spécifiquement lors du cocktail, le 31 mai 2008 à 18h et se partageront le
«Ruban Or - 1 000$» le «Ruban Argent - 750$», le «Ruban Bronze - 500$» et le «Coup de coeur du public - 250$». Cette exposition
d'envergure sera ouverte au public de 10h à 16h à l'Hôtel Sandman de Longueuil.
Bienvenue à tous,

Ce grand concours a été lancé à l'échelle provinciale l’automne dernier, plus précisément en octobre 2007, pour la région de la
Montérégie par la Fédération des coopératives funéraires du Québec.

Pour la Rive-Sud de Montréal ce fut sous la présidence d’honneur de M. Jacques Goyette, vice président du comité exécutif de la ville
de Longueuil et président de l’arrondissement du vieux Longueuil, que la coopérative funéraire de la Rive-sud de Montréal (CFRSM)
a procédé au lancement officiel de ce concours. Ce concours est organisé en région par dix coopératives funéraire participantes du
Québec.

Ce concours sous le thème « Un rituel d’adieu » a été ouvert spécifiquement aux artistes-peintres professionnels du Québec ayant
soumis au préalable un dossier et dont la candidature a été retenue. Les œuvres ont été évaluées par un jury.

Information : Monique Brisson, 635, boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil, J4J 2H8, (450) 677-5203.

(La CFRSM sera hôte du congrès du 31 mai 2008 de la Fédération des coopératives funéraires de Québec (FCFQ)).
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AIBAQ : Caroline Bruens 1-819-326-9264
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