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Conférence avec Brunoni et récompenses pour 
nos artistes 
 

C'est sous le signe de l'humour que Serge Brunoni, l'artiste peintre présenté à la 
salle du conseil, a partagé sa passion avec le public.  

Marie-Joëlle Hamelin  

Un des points forts du Festival de peinture de Mascouche est la proximité entre 
les artistes et le public que favorisent les organisateurs. Année après année, il est 
possible de discuter et même de voir à l'oeuvre différents exposants. Que ce soit 
du coté des amateurs et semi-professionnels ou du coté des professionnels, le 
contact direct est toujours mis en valeur. Pendant toute la fin de semaine, plus de 
150 artistes étaient présents afin de rencontrer la population. Également, le 12 
octobre, une conférence-causerie a été organisée au bistrot Le Chevalet. Une 
centaine de personnes sont venues discuter avec Serge Brunoni. Visiblement à 
l'aise dans son rôle de conférencier, Brunoni a répondu avec plaisir aux diverses 
questions posées par le public. Ils ont discutés types de peinture, techniques, et 
même la femme de Brunoni a fait l'objet de quelques blagues. Pendant ce temps, 
l'artiste peignait en direct, au grand plaisir des gens présents. Un après-midi haut 
en couleur 
qui a permis de découvrir Serge Brunoni.  

Les récompenses  

Le 11 octobre, c'était la soirée de gala visant à récompenser les artistes 
exposants de la relève, les semi-professionnels ainsi que les enfants. Plusieurs 
prix ont été remis dans chacune des catégories. En fait, deux équipes de juges 
ont sillonné la salle Yves-Blais afin de déterminer, selon des critères tels que 
l'originalité, la qualité plastique ainsi que le rendu, qui seraient les heureux 
gagnants des bourses. C'est avec l'aide financière de la Corporation de sport et de 
loisir de Lanaudière et la Caisse populaire Desjardins Le Manoir que ces artistes 
ont pu être récompensés pour leur art.  

À l'épreuve du temps  

Le 15e anniversaire du festival a connu un grand succès malgré le temps chaud et 
ensoleillé. Les organisateurs sont donc très heureux et vous convient déjà l'an 
prochain, pendant le week-end de l'Action de grâce, à venir apprécier l'immense 
talent de nos artistes. 
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