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Au cœur d’un jardin secret… 

 
Sainte-Croix, le 3 septembre 2009 - Samedi le 26 septembre prochain, de 13 h 30 à 17 h, ne manquez pas 

l’activité exclusive « Au cœur d’un jardin secret… » organisée par le Domaine Joly-De Lotbinière dans le cadre 

des 13
e
 Journées de la culture. Lors de cette journée d’exploration artistique, l’artiste peintre d’exception Magella 

Bouchard fera une visite commentée de son exposition à la Maison de Pointe Platon en vous expliquant les 

fondements de son évolution artistique. Participez à cette activité culturelle gratuite et découvrez une artiste 

passionnée qui possède une générosité, une spontanéité et un talent sans pareil ! 
 

Lors de votre visite à la galerie d’Art, plongez-vous dans l’univers créateur fascinant 

de cette artiste et familiarisez-vous avec sa technique bien particulière. Cette 

rencontre artistique vous propose une évasion à travers le rêve, la passion et la 

nature. Laissez-vous toucher par son inspiration intérieure où se côtoient la beauté 

des jardins et la puissance des émotions. Explorez le dynamisme et l’énergie qui se 

dégagent de ses œuvres colorées où le mouvement est toujours présent. Que ce soit 

la couleur d’une fleur, un doux air de musique ou le parfum d’un fruit tombé, les 

nombreux sujets de cette exposition mettront tous vos sens en éveil. Dans les œuvres 

de madame Bouchard, les formes s’animent selon ses sentiments et ses émotions 

créant une ambiance différente pour chacune de ses toiles. 
 

Témoignant d’un imaginaire artistique étonnant, ses magnifiques tableaux vous 

proposent un voyage intimiste où se révèlent les secrets d’un jardin aux mille 

couleurs et parfums. Lors de cette activité, tous les participants seront charmés par 

cette artiste dévouée qui considère la peinture comme un refuge et une source de 

bien-être qu’elle prend plaisir à partager avec le public. 
 

Faites le plein d’idées créatrices en participant à cette activité qui s’annonce des plus captivantes ! 
 

Un rendez-vous culturel qui saura plaire à tous les publics ! 

Soulignons que les Journées de la culture ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les efforts de 

démocratisation de la culture au Québec. Elles sont le fruit d’une association féconde du milieu de la culture avec 

des partenaires publics et privés dont le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

du Québec, le ministère des Affaires municipales, des Régions, et de l’Occupation du territoire, TD Canada Trust, 

Hydro-Québec et les nombreuses entreprises médiatiques qui collaborent au déploiement de la campagne 

publicitaire à l’échelle du Québec. 
 

N.B. Le Domaine offre la gratuité à toute personne désirant participer à cette passionnante activité. 
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