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(21 mars 2012 - 13h35) Rêve d’automne s’associe à l’artiste multidisciplinaire Tex Lecor pour sa 22e édition,
qui aura lieu en 2012.
La photolithographie de l’événement sera une œuvre du peintre, qu’il a réalisée dans Charlevoix. C’est ce qu’a
indiqué la directrice, Cathy Martin lors de l’assemblée générale annuelle de la Corporation des fêtes et
événements de Charlevoix, qui a eu lieu cette semaine.
« Je pense que ça sera une très belle édition à ce niveau là et on entendra beaucoup parler de Tex Lecor. Je
pense que la photolithographie va être très populaire. Tex Lecor c’est quelqu’un qui aime le monde, mais qui
aime aussi se promener discrètement, donc on va voir à quel point il va être en contact avec l’ensemble du
public. »
La prochaine édition de Rêve d’automne risque de surprendre les amateurs. Plutôt que d’accueillir une
délégation d’artistes hors frontière, l’organisation se lance le défi de faire découvrir les 11 nations autochtones
du Québec.
« On est dans notre pays et il y a des talents qu’on ne connaît pas. Les 11 nations sont très riches au niveau
de la tradition artistique. Cette année, on va proposer un échange entre les Nations du Québec et des artistes
non autochtones. »
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Par ailleurs, la venue des peintres japonais en 2011 fait des petits. Les artistes québécois, qui ont pris aussi
part à l’événement, ont été invités au Japon afin de poursuivre l’échange.
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Sur le plan financier, la COFEC conclut l’année 2011 avec un déficit de près de 21 400 dollars sur un budget
global de 329 000 dollars. La corporation est en charge de Rêve d’automne et du Marché de Noël.
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