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Diane Forest récipiendaire du Premier Prix de l'Art en Fête
Communiqué de presse pour diffusion immédiate !

BRAVO DIANE FOREST... PREMIER PRIX !

AU SYMPOSIUM DE PEINTURE L'ART EN FÊTE - LE PREMIER PRIX EST REMIS À DIANE
FOREST, ac.-c. AIBAQ, SCA

La 3ième édition du Symposium l'Art en Fête de Longueuil s'est tenue les 1-2
et 3 août derniers. Diane Forest, académicienne-conseil de l'AIBAQ, s'est
distinguée cette année encore en remportant le Premier Prix du Symposium.
Diane Forest est aussi membre signataire de la Société canadienne d'aquarelle
SCA et de l'Institut des Arts figuratifs IAF.
La Ville de Longueuil a acquis le tableau gagnant, une oeuvre splendide de Diane Forest, réalisée cette fois à
l'acrylique, «Les ramasseurs de mousse d'Irlande, La traversée». (Photo de droite)
Vous pouvez voir sur la photo de gauche (De gauche à droite, Monsieur
Jacques E. Poitras, conseiller à St-Hubert depuis 1996, Madame Josée
Chevrier, présidente du CAPSH, Madame Lise Dutil, conseillère du District,
l'artiste-peintre, récipiendaire du Premier Prix du Symposium Madame Diane
Forest, Monsieur Stéphane Desjardins, président de l'arrondissement StHubert, conseiller municipal de la Ville de Longueuil depuis 2001 et
Monsieur Roger Roy, conseiller municipal depuis 1972 et représentant de
Monsieur le Maire Claude Gladu, actuellement en vacances.)
Diane Forest a toujours placé la barre de plus en plus haut. L'artiste repousse
ses limites en jonglant avec les médiums. Elle se déplace à l'Ile-du-PrinceEdouard pour approfondir sa connaissance des ramasseurs de mousse
d'Irlande, sujets de prédilection s'il en est. À son retour de l'PE, vous pourrez
voir Diane Forest à l'oeuvre, du 5 au 9 septembre, lors de la 12e Edition du
Symposium d'aquarelle du Lac Beauport, on la retrouve ensuite au Musée des
beaux-arts de Montréal le 28 septembre 2008. Diane Forest fait aussi partie de l'exposition «Aquarelle Reims
Événement 2008», l'exposition collective internationale d'aquarelle se déroule du 26 septembre au 10
octobre 2008, au grand conservatoire de Reims, en Champagne, en France.

Vous pouvez voir, sur la photo ci-dessous, Madame Diane Goyette en compagnie de M. Ouellette de la
compagnie SICO. Madame Goyette s'est méritée un prix offert par SICO pour encourager la participation
des artistes à l'Art en Fête.
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HISTOIRE DE FILLES ... AU SYMPOSIUM !
On ne s'ennuie pas au Symposium l'Art en Fête 2008 comme en témoignent la photo-souvenir de Diane
Forest, Diane Goyette et Martine Larochelle toutes membres de l'Académie et
participantes à l'Art en Fête 2008.
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