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Côtyne invitée d'honneur au symposium du Centre Multi-Arts Saint-Gédéon
Le Centre Multi-Arts Saint-Gédéon est heureux de vous faire
savoir que l’invitée d’honneur du symposium et exposition
du 25 mai sera « Côtyne » de Thetford-Mines.
Côtyne a reçu la médaille d’or en portraits et personnages pour l’originalité, la
qualité et la valeur esthétique de son œuvre « Souvenir-Ludger et Eugénie ». Ce
prix lui a été décerné dans le cadre du concours Son et Lumière de Laval qui se
déroulait du 10 au 13 avril 2014 parmi 160 exposants. Native d’Amqui, elle habite
maintenant Thetford. Ses œuvres sont présentes dans plusieurs Galeries d’Arts à
Québec, Montréal, en Belgique, Italie, Roumanie et ailleurs aussi…
Elle compte à son actif plusieurs prix, mentions d’honneur, médailles de grande
distinction, de bronze, d’argent et d’or.
Elle participe à plusieurs symposiums à chaque année.
D’autres artistes de renommée, tels Diane Blanchette, Gaétane Boucher, Céline
Boisvert, Lise Bernard, Pauline Bouffard, Henri-Louis Dupuis, Louise
Champagne, Kathy Cloutier, Louiselle Cloutier, Adoul Gabbour, Carole Giguère,
Marie-Eve Jolin, Clémence Lachance, Linda Lamontagne, Viviane Leblanc, Julie
Morin, Joanne Maheu, Florianne Matteau, Mance Di, Ginette Morin, Jean-Marie
Pelchat, Olivette Perron, Monique St-Pierre, Lucie Veilleux et Huguette Quirion
auront le plaisir d’apporter leurs œuvres. Certains travailleront sur place. De
jeunes artistes émergents, de la relève seront aussi présents.
Il est à noter que les Fermières, dont leurs locaux sont à proximité, feront la
démonstration de la façon dont on « tisse au métier ».
L’activité se déroulera sur le site du Centre Multi-Arts Saint Gédéon, à l’intérieur
de l’ancien couvent, se 10h00 à 17h00.
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