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LORS DE SA TOURNÉE EN GASPÉSIE, SERGE NADEAU, ACADÉMICIEN, REÇOIT DEUX
NOUVEAUX PRIX.
Lors de sa participation, à titre de président d’honneur, au Symposium de peinture de SaintUlric qui se tenait du 7 au 10 août 2008, Serge a remporté le « Prix de la Caisse populaire de
Matane ». En effet, un de ses tableaux a été sélectionné par les membres du jury, parmi tous les
artistes participants au symposium. Ce tableau a d’ailleurs été acquis par la Caisse populaire de
Matane et viendra enrichir sa collection permanente. Il sera également mis en évidence sur les
murs de ses deux succursales, à Matane et à St-Ulric, au cours de la prochaine année. De plus,
cette œuvre sera reproduite sur les chandails qui serviront à publiciser et à financer l’événement
l’an prochain.
Également, lors de sa participation au symposium en arts visuels « L’Art Salin » de Carleton-sur-Mer qui s’est déroulé du 21 au 24
août 2008, Serge a remporté le deuxième prix « Coup de cœur du public » attribué parmi les 22 artistes professionnels participant à l’
événement.
M. Nadeau se dit très flatté de recevoir ces distinctions, d’autant plus qu’il en était à sa première participation à ces deux événements
dans la région de la Gaspésie. Il tient également à souligner que ces événements sont des expériences très
enrichissantes puisqu’ils favorisent les échanges entres artistes professionnels, et qu’ils sont de belles
vitrines pour faire connaître son art à la population locale et aux nombreux touristes venus de partout.
a fin de l’année, Serge participera à beaucoup d’autres événements du genre dans différentes régions du
Québec et même en Ontario. Entre autres, au cours des prochaines semaines, on pourra le rencontrer et
voir ses œuvres à Danville, à Lac-Beauport, à Trois-Rivières (au moulin seigneurial de Pointe-du-Lac) et
à sa résidence dans le cadre de l’événement « Le Chemin des Artisans ». Pour connaître la liste complète
des événements auxquels vous pourrez le rencontrer, il est possible de consulter sa galerie d'art
personnelle au http://sergenadeau.artacademie.com
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