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Les organisateurs de la 18e édition du Festival de peinture à Mascouche 
sont dans un dernier sprint : Sylvie Roy, Louis Duval, Denise Paquette, 
Martin Blais, Carole Bonneau, Linda Rocard, Chantal Peterson, Natali 
Beauchamp, Nancy Aubut et Stefano de Palo.

Rendez-vous d ’automne  
 

18e FESTI VAL DE PEI NTURE À MASCOUCHE 

À ne pas manquer ce w eek-end : le traditionnel rendez-vous des amants 
de  l ’art, le  Fest ival  de  pe inture  à Mascouche, revient pour une 18e année, 
les 7, 8 e t 9 oc tobre .  

Karine Cousineau 

Cette année, l’artiste invité est nul autre que Jean-Guy Desrosiers. Avec ses 
œuvres inventives et imagées, il donnera le ton à l’événement, qui se tiendra 
sous la thématique "Libre expression".  

150 exposan ts  

Près de 150 exposants, que ce soit des professionnels, des semi-professionnels, 
des peintres de la relève ou de jeunes peintres, viendront s’y exprimer librement. 
Ils auront la chance d’être vus et de discuter avec plus de 3 000 fidèles visiteurs. 
Ils se partageront également 3 000 $ en bourses et mentions. 
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L’événement sera également l’occasion d’admirer le travail d ’artistes et d‘artisans 
de plusieurs autres disciplines, notamment du Théâtre sans fil, qui viendra 
présenter au public quelques-unes de ses marionnettes, ainsi que de la sculpteure 
Anne Patel. 

De plus, la traditionnelle Nuit de la peinture reviendra encore une fois cette 
année, dans la nuit du 6 au 7 octobre. Une causerie offerte par Jean-Guy 
Desrosiers et une conférence portant sur l’art de l’encadrement complèteront la 
programmation du Festival de peinture à Mascouche, qui accueille chaque année 
près de 3 000 visiteurs. 

Pour obtenir plus d ’informations sur la programmation du Festival de peinture, 
vous pouvez visiter le site Internet www.festivalpeinturemascouche.com ou www.festivalpeinturemascouche.com ou 
contacter le bureau de l’organisme au 450 474-4133, poste 273. 
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