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Du 15 au 18 mai se tiendra la dixième édition 

de l'Accueil des Grands Peintres de 

Chesterville. Pour souligner l'événement, 26 

peintres, dont dix nouveaux seront de la 

partie. La présidence d'honneur de cette édition 
anniversaire a été confiée au fondateur du 
symposium, Marcel Fecteau, qui, en compagnie 
du peintre Bruno Lord, a sélectionné les artistes 
invités. Il faut mentionner qu'il s'agira de 
l'édition où le plus grand nombre d'artistes 
seront présents. Si bien qu'en plus de l'église et 
de la sacristie, les organisateurs ont 
réquisitionné l'école du village pour installer les 
invités. 
 
Parmi les nouveaux venus à l'Accueil, notons 
Gérard Boulanger, Gilbert Breton, Serge 
Brunoni, Nathalie Chiasson, Anne-Marie 
Ciccariello, Marie-Claude Demers, Olivier 
Denis, Pierette Joly, Jacques Lisée et Christine Nadeau. 
 
S'ajoutent à eux, des habitués de Chesterville soit : Tex Lecor, Lise Auger, Mario Beaudoin, Claude 
Bonneau, Paul Cloutier, Marcel Fecteau, Jérôme Grenier, Alain Gagné, Jacques Hébert, Denise 
Lafrenière, Stuart Main, Pauline T. Paquin, Josée Perreault, Robert Roy, René Tardif et Louis Tremblay. 
 
Ce sont tous, aux dires du président d'honneur, des artistes de grande qualité qui ont été choisis. «Ce 
n'est pas difficile de les convaincre de venir au symposium de Chesterville», souligne M. Fecteau. 
 
Autre nouveauté pour le dixième anniversaire, une démonstration collective de peintres aura lieu le 
vendredi soir. À ce moment, deux équipes d'artistes auront à peindre une œuvre collective. Les deux 
toiles ainsi réalisées seront mises à l'encan silencieux. 
 
Le souper-bénéfice se tiendra cette année sous un immense chapiteau, de façon à pouvoir accueillir 
400 personnes. La présidence d'honneur de ce souper a été confiée à la comédienne Chantale Fontaine 
et au cinéaste, comédien et humoriste natif de Chesterville, Simon-Olivier Fecteau. 

Marcel Fecteau, président d'honneur de la 

dixième édition de l'Accueil des Grands Peintres 

de Chesterville.  
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Pour les visiteurs, il faut savoir que les artistes seront à l'œuvre de 13 à 21 h le vendredi 15 mai, de 9 h 
à 16 h 30 le samedi et dimanche 16 et 17 mai et de 9 à 16 h le jour de la fête de Dollard. 
 
Ils pourront acheter des œuvres des artistes, mais aussi assister à des ateliers de démonstration. Mario 
Beaudoin en proposera un le samedi à 11 h et Claude Bonneau prendra la relève à 15 h. Le dimanche, 
c'est Lise Auger qui présentera un atelier à 11 h, suivie de Jacques Hébert à 15 h. 
 
Le président d'honneur est toujours fier et heureux d'accueillir ses amis artistes chez lui à 
Chesterville. «C'est un village chaleureux avec un panorama exceptionnel. Ça vaut la peine d'y amener 
du monde», termine-t-il.  
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