Jusqu’au dimanche 30 septembre

Exposition du peintre roland Palmaerts
À la salle du conseil de Sainte-Julie
Plus de 80 personnes ont participé mardi soir dernier au vernissage de
l’exposition du peintre Roland Palmaerts à la salle du conseil de Sainte-Julie.
Cet artiste local est le premier à bénéficier du nouveau Fonds du patrimoine
artistique créé le printemps dernier par la municipalité.
Plusieurs artistes de la région étaient sur place pour souligner cette nouvelle
initiative de la ville qui favorisera le développement du secteur culturel. On
remarquait aussi la présence du maire Maurice Savaria, le président d’honneur
de l’exposition, le député du comté de Bertrand, François Beaulne, ainsi qu’un
bon nombre de conseillers municipaux et de membres de l’administration locale.
Un invité tout à fait spécial lors de cette soirée, le consul général de Belgique à
Montréal, M. Dumoulin, un ami de l’artiste.
Un total de 29 toiles ornent les murs de la salle des délibérations. Sur ce
nombre, on compte 24 aquarelles et cinq photo-lithographies. La population est
invitée à visiter cette exposition alors que les portes de la salle de conseil seront
ouvertes jusqu’à 17h dimanche soir. Il est à noter que M. Palmaerts
commentera chacune de ses toiles lors d’un « tour guidé » à compter de 14h
dimanche.
Ce premier événement à se tenir dans le cadre des activités du Fonds du
patrimoine artistique a connu un vif succès. La deuxième exposition aura lieu du
29 novembre au 2 décembre et mettra en vedette une jeune peintre de 17 ans,
Isabelle Bergeron.
M. Palmaerts et Mlle Bergeron ont été choisis par un comité formé du conseiller
André Leduc, M. Jean-Pierre Masse de Sainte-Julie, Mme Camille Guay, Nicole
Perras et Louise Lanciault, responsable du secteur culturel au service des loisirs.
Neuf artistes locaux avaient présentés leur candidature à ce concours qui en
plus des peintres, s’adressait également aux artisans de la sculpture, de la
gravure et du dessin.
Selon Mme Lanciault, le Fonds s’enrichit d’une nouvelle toile à chacune des
expositions qui devraient se dérouler au rythme de deux par année. Ces
oeuvres seront par la suite exposées en permanence à la salle du conseil.
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