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15e édition du Symposium de peinture du Domaine Joly-De Lotbinière
Cinq artistes primées par les membres du jury
Sainte-Croix, le 10 août 2009 – Dimanche le 9 août dernier à l’occasion du vernissage du 15e Symposium de peinture
du Domaine Joly-De Lotbinière, cinq artistes ont été récompensées et ce, dans différentes catégories. Pour l’occasion,
les membres du jury ont tenu à souligner le travail remarquable des 25 artistes participants et les ont félicités pour leur
passion artistique exemplaire.
Des artistes talentueux qui ont su charmer le jury
Dans la catégorie Professionnel huile / acrylique, madame Raymonde Perron de
Lakefield a remporté le Prix pour son œuvre « Domaine Joly sous la pluie » et
s’est vu remettre un chèque au montant de 300 $ par monsieur Jacques Gourde,
député fédéral de Lotbinière – Chutes-de-la-Chaudière.
Dans la catégorie Professionnel aquarelle, madame Micheline Caillé de
Chambly a remporté le Prix pour son œuvre « Un moment près de l’étang » et
s’est vu remettre un chèque au montant de 300 $ par madame Sylvie Roy,
députée provinciale de Lotbinière.
Dans la catégorie Professionnel Médiums mixtes / Créateurs, madame Isabelle Coiteux de Lac-Mégantic a remporté le
Prix pour son œuvre « Tilia de l’étang aux castors » et s’est vu remettre un chèque au montant de 300 $ par monsieur
Jean-Marie Pérusse de Les Assurances Jean-Marie Pérusse inc. de Lotbinière.
Dans la catégorie Semi-professionnel / toutes catégories confondues, madame Joy Gangnier de Saint-Étienne-deLauzon a remporté le Prix pour son œuvre « Passions, couleurs et fleurs » et s’est vu remettre un chèque au montant de
100 $ par monsieur Jacques Fournier de l’Imprimerie Sainte-Croix inc.
Finalement, madame Ginette Provencher de Thetford Mines a remporté la Mention Coup de cœur du public pour son
œuvre « Miroir romantique » et s’est vu remettre une distinction honorifique par monsieur Guy Dubois de l’entreprise
Bibby Sainte-Croix.
Une 15e édition couronnée de succès

Plus de 1 300 visiteurs ont été au rendez-vous lors de cette fin de semaine
haute en couleurs. Présidée par l’artiste-peintre de talent madame Magella
Bouchard, cette grande fête de l’Art, qui célébrait cette année son
15e anniversaire, a été une réussite sur tous les plans. Les artistes invités ont
été enchantés de créer sous le thème « Jardins et Passions en fête » qui leur
permettait d’interpréter chacun à leur façon les richesses de ce site enchanteur. De
plus, les visiteurs ont réellement apprécié la diversité des genres artistiques et la
grande qualité des artistes participants.
Situé sur la rive-sud, à seulement 40 minutes à l’ouest de Québec, le Domaine Joly-De Lotbinière est une destination
incontournable pour tous les amateurs d’histoire, de nature, d’horticulture et de plein-air. Témoin remarquable d’une autre
époque, il a été reconnu Site et monument historiques classés du Québec et Lieu historique national du Canada. Le Domaine
est fier de contribuer, depuis quinze ans, à la vitalité et au rayonnement de la culture québécoise, de permettre au public de
mesurer l’excellence qui caractérise le secteur des arts visuels et d’ouvrir la voie à la découverte des talents d’ici.
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