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Le Symposium «Gatineau en couleurs» vous remercie
COMMUNIQUÉ:
Le « Symposium Gatineau en Couleurs », sous la présidence d’honneur de madame
Joanne Lefebvre, PDG du Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale
(RGA) s’est terminé avec un bilan positif.
En effet, du 8 au 10 novembre 2013, plus de 4000 personnes ont admiré la production des 70 artistes
présents. Sur place, les collectionneurs ont fait l’acquisition de 132 œuvres et nous estimons les retombées
économiques à 250 000 $.
Une première somme de 1000 $ fut remise à la Fondation Canadienne du Rein. Elle provient du tirage de la
toile de madame Claire Labrosse (*), l’invitée d’honneur. La gagnante est madame Gisèle Martin, de StQuentin, Nouveau-Brunswick. Aussi, 1 $ de la vente de chaque calendrier est remis à cet organisme. Ce
dernier sera disponible, au coût de 10 $, jusqu’à Noël auprès des marchands participants soit la Pharmacie
Dalpé, L’Échelle du Monde et la Clinique d’Esthétique Monika.
Les récipiendaires des prix sont :
Prix du jury : (**) Rollande Dufault , artiste-peintre et Marie-Claude Demers, sculpteure;
Prix des pairs : Denis Douville, sculpteur;
Prix Coup de Cœur : Carmen Caron-Lafrance et Hélène Denis, artistes-peintres.
Nous désirons remercier nos visiteurs, qui, par leur appréciation, donnent un vent d’inspiration et de création
vers la septième édition. Merci à nos partenaires, commanditaires et bénévoles en lien avec la qualité de l’
événement.

(*) Image gagnante de la toile : Gisèle Martin
(**) Image prix du jury
Première rangée : Monique Rouleau, Claire Labrosse, Rollande Dufault, Marie-Claude Demers, Denise
Harvey-Desroches, Johanne Lefebvre, Michèle Le Courtois, Jean-Yves Guindon
Deuxième rangée : Elvi Edwards, Louis Cabral, Maryse Gaudreault.
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