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26 grands peintres pour le 10e symposium 
de Chesterville 

(CHESTERVILLE) Par souci de 
renouveau et dans le but de 
convaincre les visiteurs des bonnes 
années de revenir, le symposium 
l'Accueil des grands peintres de 
Chesterville a décidé d'inviter 26 
artistes à venir célébrer le 10e 
anniversaire de l'événement qui 
aura lieu du 15 au 18 mai prochain. 

26 peintres, c'est une dizaine de 
plus qu'au cours des autres années. 
Malgré tout, le président du 
symposium, Marcel Fecteau, a 
indiqué que la présentation sera 
relevée et qu'il n'avait fait appel 
qu'aux meilleurs. 

  

«C'est difficile d'attirer de bons 
peintres, ils ont un horaire chargé, mais ça prend ça. On ne peut évidemment pas avoir Picasso parce qu'il est 
mort, mais on fait appel à de bons peintres vivants. Ils sont aussi bons que Picasso, c'est leur art qui est 
différent», a-t-il indiqué. 

Parmi les nouveaux artistes, notons la présence de Gérard Boulanger, Gilbert Breton, Serge Brunoni, Pierrette 
Joly et Jacques Lisée. Ces derniers s'ajouteront à la brochette d'amis composée notamment de Tex Lecor, Stuart 
Main, Lise Auger, Claude Bonneau, Jacques Hébert et Alain Gagné. 

Afin d'accommoder tout ce beau monde, les organisateurs du symposium ont dû ouvrir une nouvelle salle 
d'exposition. Cette année, en plus de l'église de Chesterville et de sa sacristie, les peintres investiront l'école 
municipale. 7000 visiteurs avaient assisté à l'Accueil l'an dernier, on s'attend à ce que 10 000 amateurs d'art 
participent au 10e. 

Le conseiller municipal Félix Larivière a indiqué que le symposium avait constitué une visibilité extraordinaire pour 
Chesterville au fil des ans. Il a permis de faire découvrir la petite localité située au contrefort des Appalaches à 
des dizaines de milliers de personnes. 

S'il n'est pas possible de cibler une personne qui s'est établie dans la région après avoir assisté au symposium, 
l'événement, par ses profits annuels, a permis à la Corporation de développement économique municipale 
d'acheter et de donner une trentaine de terrains à des gens désireux d'aménager à «Saint-Paul» comme on 
l'appelait autrefois. 

Le fondateur du symposium, Marcel Fecteau, un Montréalais d'origine, ne cache pas que l'un des objectifs de son 
activité a toujours été de faire découvrir la région de laquelle il s'est épris il y a plusieurs années. 

Le 10e événement sera marqué d'un souper-bénéfice qui mettra en vedette Chantale Fontaine, la comédienne 
qui a longtemps incarné le rôle de Virginie au petit écran, ainsi que l'ancien Chick'n'Swell Simon-Olivier Fecteau, 
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à qui ont doit notamment le film Bluff et le Bye Bye de Rock et Belles Oreilles en 2007. 
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