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Rêve et magie au Jardin
16e Symposium de peinture
Sainte-Croix, le 13 avril 2010 – Le Domaine Joly-De Lotbinière est heureux de
vous convier à la 16e édition de son Symposium de peinture qui se tiendra les 6, 7 et
8 août prochains au cœur de son magnifique parc-jardin romantique. Sous la
Présidence d'honneur de l’aquarelliste Lorraine P. Dietrich, cet événement
champêtre aura comme thème Rêve et magie au Jardin et rassemblera 29 artistes
passionnés. La production de divers artistes de plusieurs régions du Québec saura
vous séduire à travers leur créativité et la richesse de leurs couleurs.
Profitez de cette grande fête de l’Art pour vous familiariser avec les techniques
propres à chacun et pour découvrir leurs œuvres qui conjuguent savoir-faire et
magie du pinceau. Voyez comment ces créateurs de tous genres interprètent la
beauté de ce site enchanteur et de quelle façon s’exprime leur art. Laissez-vous
charmer par leur talent et la qualité de leurs œuvres originales.
Lors de ses trois journée remplies de surprises et de découvertes, vous aurez la
chance de rencontrer des artistes accomplis et inspirants. En prenant part à ce
Symposium, vous pourrez admirer l’évolution de plusieurs œuvres à la fois et
constaterez l’ampleur du travail artistique présenté.
Cette année, c’est avec une immense fierté que nous recevons madame Lorraine P.
Dietrich, IAF, NEWS, à titre de présidente d’honneur. Cette aquarelliste reconnue
internationalement propose une exposition solo de peintures florales au style élégant
et personnel. Vous serez charmés par ses aquarelles qui reflètent une connaissance
approfondie de l’harmonie des couleurs, de la variété des formes, des textures et des
transparences, d'une lumière mettant en valeur plusieurs essences florales. Pour
mieux connaître ce qui anime cette aquarelliste de grand talent, assistez à sa
conférence samedi le 7 août à 17 h intitulée « Les peintres de la fleur : approches et
évolution ».
Finalement, ne manquez pas le vernissage des œuvres qui se tiendra dimanche le 8
août dès 16 h 30 sous le grand chapiteau. À cette occasion, vous découvrirez les
œuvres primées et les artistes récompensés dans le cadre de cette 16e édition du
Symposium de peinture du Domaine Joly-De Lotbinière.
Pour tous les amateurs d’art, cet événement culturel, qui a acquis au fil des ans une
belle notoriété, est un rendez-vous incontournable ! Participez à ce Symposium au
caractère unique et vivez de purs moments de bonheur, d’échange et de plaisir dans
un décor enchanteur aux mille couleurs et parfums !
Une expérience artistique des plus enrichissantes vous y attend !
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