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Plus de 50 peintres seront présents 

(Bécancour) Le symposium de peinture «Ô couleur du printemps» en sera à 
sa 8e édition, les 23 et 24 mai prochains, au Centre de la biodiversité du 
Québec à Bécancour. 

Plus d'une cinquantaine de peintres seront présents lors de cette 8e édition 
qui se déroulera sous la présidence d'honneur de Serge Brunoni, un peintre 
autodidacte dont les oeuvres s'inspirent des grands espaces. 

Pour une deuxième année consécutive, le Centre de la biodiversité se joint 
au comité organisateur de Rendez-vous Ô fleuve pour offrir une 
programmation élargie mettant en valeur le savoir-faire de nombreux talents 
en arts visuels et vocaux à travers un parcours piétonnier du quai de Sainte-
Angèle jusqu'au coeur du village (route 132). 

  

En conférence de presse à la Marina de Sainte-Angèle, le président du 
comité organisateur, Michel Ratté de la Savonnerie Carpe Diem, a indiqué 
qu'en plus de la vingtaine d'artisans représentant divers métiers d'art, il y 
aura de l'animation pour tous sur les lieux. 

La programmation comprend notamment: spectacle de magie, atelier d'art 
du cirque, atelier de dessins d'animation, atelier de danse hip-hop, 

maquillage pour enfants, musique et chants ainsi que cerfs-volants. 

Il y aura aussi de l'animation relatant l'histoire de Sainte-Angèle et sa relation avec le fleuve Saint-Laurent. Lors de la rencontre de presse, le capitaine 
Charles Bourgeois, personnifié par François Poisson, en a d'ailleurs relaté quelques bribes aux peintres, artisans et membres du comité organisateur qui 
étaient présents. 

Une navette gratuite sera sur place dans le but de faciliter le déplacement des visiteurs entre le village de Sainte-Angèle et le Centre de la biodiversité. 
C'est une gracieuseté des Autobus Hélie. Il y aura aussi possibilité de prendre des tours de calèche. 

Enfin, les visiteurs pourront participer à une visite commentée de l'église et voir une exposition des oeuvres des élèves de l'école Explorami. 

L'an dernier, favorisés par du très beau temps, les organisateurs du symposium et du Rendez-vous Ô fleuve avaient accueilli quelque 5000 personnes 
durant le week-end. M. Ratté a indiqué qu'il souhaitait en accueillir autant et même plus encore cette année. 

Au Centre de la biodiversié, la directrice générale, Carole Bellerose, a mentionné qu'une vingtaine d'artistes-peintres prendront place sous un chapiteau, 
une vingtaine d'autres s'installeront sous leur propre abri et les autres enfin démontreront leur talent d'artiste à l'intérieur des installations du Centre de la 
biodiversité. À noter que les artistes-peintres et artisans accueilleront gratuitement les visiteurs à Sainte-Angèle. 

Présent à la rencontre de presse, le maire de Bécancour, Maurice Richard, le sera aussi à titre d'artiste-peintre les 23 et 24 mai. Les activités se 
dérouleront durant les deux jours entre 11 h et 17 h. 
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Dans l'ordre, Serge Brunoni, artiste-peintre et président d'honneur du 
symposium de peinture «Ô couleur du printemps»; Michel Ratté, président du 
comité organisateur du symposium et du Rendez-vous Ô fleuve, et le 
capitaine Charles Bourgeois, personnifié par François Poisson. 
Photo: Marcel Aubry 
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