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Les honneurs pour le peintre Serge Nadeau Académicien Conseil AIBAQ
L’ARTISTE PEINTRE SERGE
NADEAU SE MÉRITE LE PRIX
COUP DE CŒUR DU PUBLIC OR
LORS DU 6E RENDEZ-VOUS DES
PEINTRES DE NICOLET
Le 26 novembre 2013
Une fois de plus, l’artiste peintre Serge Nadeau fait rayonner la
région puisqu’il s’est mérité le prix « Coup de cœur du public
OR » lors de la 6e édition du Rendez-vous des peintres de
Nicolet, qui s’est tenu du 22 au 24 novembre 2013, au Centre
des arts populaires de Nicolet.
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Le coup de cœur est décerné au tableau
qui reçoit le plus de votes par les
visiteurs du Rendez-vous, exprimant
ainsi leur affection envers une
œuvre. Son œuvre, une acrylique 24’’ x
8’’ intitulée « Mystères », a su charmer
et rejoindre le cœur du public. On peut donc conclure qu’il a terminé sa saison
artistique en beauté, puisque c’est le dernier événement public auquel il participait
en 2013.
C’est un total de 33 artistes peintres, provenant de tous les coins du Québec, qui
ont accueilli les visiteurs, tout au long de la fin de semaine. Après avoir été le
peintre invité de cet événement en 2012, Serge a, sans aucune hésitation, accepté
de participer de nouveau à la 6e édition de ce Rendez-vous. D’abord et avant tout
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pour le plaisir d’y côtoyer les gens de Nicolet, des environs et de l’extérieur, et
également pour le plaisir de partager avec les artistes participants et échanger avec
eux sur cette passion commune qu’est la peinture.
Monsieur Nadeau se dit très flatté de cette reconnaissance du public et des
amateurs d’arts, d’autant plus que ce sont ces gens qui lui permettent de vivre de
sa passion, la peinture. D’ailleurs, il ne ménage aucun effort pour faire découvrir
son art, puisqu’il participe à chaque année, à plus de 25 symposiums et expositions
de peinture à travers le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick.

Artiste peintre expressionniste et fantaisiste, Serge peint depuis plus de 35
ans. L'œuvre de Serge présente une grande maîtrise du dessin dans ses
déformations élégantes. Son style distinctif, aussi original qu'humoristique, nous
révèle sa grande maturité. Ses couleurs sont franches et ses œuvres
rafraîchissantes. Récipiendaire de nombreux prix et reconnaissances au cours des
dernières années, il sillonne toutes les régions du Québec, l’Ontario et les
Maritimes, pour faire connaître et enseigner son art. Il a participé à des
événements artistiques de grande réputation tels que le symposium de BaieComeau, le symposium du Carnaval de Québec, l’Accueil des grands peintres de
Chesterville et le symposium de peinture des Îles-de-la-Madeleine, pour n’en
nommer que quelques-uns.
Pour connaître tous les événements auxquels Serge participera au cours de la
prochaine année et voir ses créations, consultez son site internet au www.
sergenadeau.com
Bravo à Serge, nous sommes tous fiers de toi. Caroline Bruens
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