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Une troisième saison d’ateliers-conférences
(Nicolet le jeudi 11 novembre 2010) - Les
Ateliers-conférences du Centre des arts
populaires de Nicolet sont de retour pour une
troisième saison. C’est M. Serge Brunoni qui
lance cette saison le jeudi 18 novembre à 19 h
dans la loge MRC du Centre des arts
populaires. Tous les artistes ou amateurs
d’arts sont invités à venir entendre M. Brunoni
nous parler de sa vie et de son art.
Il en coûte 7$ aux membres du Centre des arts populaires et 10$ aux non-membres pour assister à
cet atelier-conférence. On accède à la Loge MRC en passant par la petite rue Monseigneur Suzor, à
l’arrière du Centre.
Serge Brunoni est né en 1938 (le 3 septembre) à Lygny-en-Barois, petite ville frontalière au pays de
la « doulce » France. Il garde de sa jeunesse le souvenir d’avoir usé mille crayons, l’art l’habite déjà.
Après avoir connu les grands espaces, l’Europe est trop « étriquée » et Brunoni décide d’émigrer au
Canada. Il débarque le 8 août 1963. Il s’installe à Trois-Rivières où il vit toujours. En 1967, il épouse
une jeune et belle Trifluvienne. C’est elle, à la Noël de 1969, qui lui offre un coffret de bois contenant
tubes et pinceaux. Il peint son tout premier tableau en 1970 et, en 1972, il se lance totalement dans
la peinture. Chaque fois qu’il en a besoin, il trouve sur son chemin le guides, les conseillers, les
initiateurs qui l’aident à faire une réussite de son nouveau métier. Serge Brunoni est un candidat
sérieux à la reconnaissance, une valeur sûre sur le marché de la peinture québécoise et canadienne,
de l’avis de tous les amateurs d’arts qui suivent sa carrière de près, depuis trente ans.
C’est donc à une rencontre avec l’un de nos grands artistes régionaux que vous êtes convié jeudi le
18 novembre à 19 h dans la Loge MRC du Centre des arts populaires de Nicolet. Les trois autres
Ateliers-conférences de la saison seront présentée en 2011. Serge Nadeau, Jeannine Durocher et
Denise Lafrenière se succèderont les 17 février, 17 mars et 14 avril. Vous êtes invité a réserver en
composant le 819-293-4646.
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