RECORD DE PASSION
Le 12 août 2012 – Dame nature a mouillé en grand notre 20e anniversaire
vendredi, mais elle c’est peu à peu reprise les jours suivants de telle sorte
que le plus important Symposium de peinture en plein air au Québec a
terminé en lion avec un Record de passion s’il n’a pas obtenu un record
d’assistance. La présidente d’ARTS ET REFLETS de Château-Richer,
madame Lynda Tanguay, considère que la 20e édition qui vient de prendre
fin a reçu près de 18 000 visiteurs qui ont rencontré les 123 artistes
participants tout au cours de la fin de semaine.
La Présidente a remercié de tout cœur les artistes et les bénévoles qui ont
permis la présentation de cette 20e édition. Un merci bien spécial a aussi été
adressé à la population de Château-Richer pour sa collaboration
exceptionnelle à l’accueil des artistes et des visiteurs.
Les prix « Coups de cœur » ont été remis par vote populaire à :
- huile et acrylique : Josée Fontaine de Lévis secteur Saint-JeanChrysostome
- pastelle et aquarelle : Carmen Caron de Waterloo
- sculpture et artisanat : Michelle Verreault de Québec
La toile collective réalisée par la présidente d’honneur Christine Nadeau et
huit anciens présidents d’honneur et intitulée «Les charmes de ChâteauRicher » d’une valeur de 3 000 $ a été vendue au prix de 3 300 $.
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La toile intitulée « 20 ans de passion » qui a servi à la publicité de la 20e
édition d’Arts et Reflets, d’une valeur de 2 000 $ a été gagnée par Monsieur
Réal Gobeil de Québec, secteur Charlesbourg.
La Présidente du plus important Symposium de peinture en plein air au
Québec, ARTS ET REFLETS de Château-Richer a remis en fin de semaine,
le prix « Paul-Yvan » à la Ville de Château-Richer. Le « Paul-Yvan » est un
bronze, œuvre de l’artiste Guy Corneau, qui a été coulé à la Fonderie d’Art
d’Inverness dans Lotbinière. On lui a donné le nom du président fondateur
d’ARTS ET REFLETS, l’artiste peintre Paul-Yvan Gagnon de ChâteauRicher.
Le conseil d’administration d’ARTS ET REFLETS voulait ainsi souligné la
remarquable collaboration qu’offre la Municipalité, depuis 20 ans, à la
réalisation du Symposium. Le « Paul-Yvan » a été remis deux fois
auparavant à Messieurs Michel Guimond et Raymond Bernier pour la même
raison.
Madame Lynda Tanguay a annoncé que la 21e édition d’ARTS ET
REFLETS aura lieu les 9-10-11 août 2013.
Tout au cours de l’année visitez notre site Internet pour connaître les
développements dans l’organisation du plus important Symposium de
peinture en plein air au Québec à www.artsetreflets.com
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1- Le maire de Château-Richer Frédéric Dancause et la présidente d’Arts
et Reflets Lynda Tanguay présentant de « Paul-Yvan ».
2- Les ex-présidents d’honneur qui ont réalisé la toile collective « Les
charmes de Château-Richer » : Clarence Bourgoin, Gérard Boulanger,
Louise Marion, Christine Nadeau, Mary Doone, Marlène Vachon,
Daniel Vincent et Yvon Saint-Aubin.
3- Les gagnantes des prix Coup de cœur : Le maire Frédéric Dancause,
Josée Fontaine (huile et acrylique), Carmen Caron (pastelle et
aquarelle) Michelle Verreault (sculpture et artisanat), Lynda Tanguay,
présidente d’Arts et Reflets et Christine Nadeau, présidente
d’honneur.

