Via culturelle

Au Centre d’art, un brunch-conférence sur l’aquarelle
Dans le cadre des activités du 25iéme anniversaire du Centre d’art, nous avons
pensé vous faire une invitation toute spéciale : dimanche le 23 mars prochain au local
106 du Centre d’art de 11h00 à 14h00, nous vous convions à un brunch bien particulier,
un brunch conférence sur l’Aquarelle. Roland Palmaerts, aquarelliste bien connu et
professeur au Centre d’art depuis janvier dernier nous livrera dans un premier temps, à
l’intérieur d’un bref exposé quelques-uns des secrets de sont art. Si vous avez au départ
quelque intérêt pour le sujet, nous vous offrons l’occasion de satisfaire à coup sûr votre
curiosité. Histoire d’installer une petite pause avant la deuxième partie plus substantielle
de notre matinée, nous vous proposons café et brioches, de quoi vous sustenter pendant
ces quelques belles heures.
Immédiatement après, vous aurez le privilège d’assister à une véritable
démonstration d’aquarelle ou M. Palmaerts excécutra devant l’assemblée un tableau et
s’appliquera à fournir explication et commentaires au fur et à mesure que progressera
l’œuvre sous vos yeux. Pour les amateurs d’art, voilà quelques heures fort excitantes en
perspective. Une fois terminée, l’aquarelle d’une valeur minimale de $250.00. Sera tirée
au sort dans l’assistance; votre billet d’entrée vous donne la chance de gagner ce tableau.
N’oubliez pas ! Dimanche le 23 mars, de 11h00 à 14h00, au local 106 du Centre
d’art (anciennement l’école Marguerite Bourgeoys, voisine de l’église Sainte Famille)
nous vous offrons l’occasion de passer un bon moment : une démonstration d’aquarelle
donnée par le réputé aquarelliste Roland Palmaerts, démonstration agrémentée d’un
café-bricohe. Le prix d’entrée est de 5.00$, votre billet vous donne droite au tirage de
l’œuvre créée sur place. Les billets sont disponibles des maintenant à la réception du
centre d’art du Centre d’art. Parlez-en à vos amis et n’hésitez pas à communiquer au
655-1055 (tous les jours après 16h00 et samedi de 9h00 à 14h30) si des informations
supplémentaires étaient nécessaires. Les animateurs Louise Lévellié et Bernard Lavoie
se feront un plaisir de vous donner tous les renseignements voulus sur cet événement
prochain.
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