Invitation officielle aux artistes aquarellistes professionnels
Fête des parfums de fleurs, fête de l’amitié
La Galerie Parole et les Jardins de Rocailles organisent la Fête des fleurs
d’aquarelle du 5 au 15 août dans les magnifiques Jardins de Rocailles situés au
1319, rue Lavoie à Val David. Les invités d’honneur ont confirmé leur présence :
il s’agit de monsieur Laurent Lachaine, maire de Val David, monsieur Germain
Locas, président des créateurs associés de Val David, monsieur Roland
Palmaerts, président de l’Institut des Arts figuratifs et monsieur Gilles Mathieu,
personnalité incontournable de Val David, concepteur de la Butte à Mathieu et
graphiste aquarelliste.
Cette exposition réunira une vingtaine d’oeuvres florales exécutées à l’aquarelle
par des artistes professionnels. Certains ont déjà confirmé leur présence dont
Nicole Foreman, Barbara Simmons, Roland Palmaerts, Gérald Savoie. Une
invitation a déjà été lancée à tous les artistes professionnels afin d’exposer
quelques œuvres lors de cette exposition. Les dossiers incluant une biographie
et 3 photos d’œuvres récent doivent être envoyés à la Galerie Parole avant le 15
juillet.
Cet événement comporte trois volets différents : l’exposition, les ateliers, la
peinture sur le site. Outre l’exposition d’aquarellistes professionnels, il y aura
également un atelier d’aquarelle animé par Roland Palmaerts les samedi et
dimanche 5 et 16 août de 9h30 à 16h30. Une invitation est lancée à tous les
amateurs pour participer à ce stage. Il est nécessaire de s’inscrire auparavant
au numéro ci-dessous.
Tous les artistes, professionnels ou non, sont invités à peindre sur le site durant
toute la durée de la Fête des fleurs. Faites savoir le ou les jours de votre
présence afin de l’annoncer dans le programme. De plus, les enfants
bénéficieront d’un espace pour s’adonner à la découverte de la peinture sur le
site.
Monsieur et Madame Savard, propriétaires de ce magnifique havre de beauté et
de paix vous attendent dans leur nouveau café terrasse surplombant les Jardins
de Rocailles.
Pour toute informations, contacter Rosette Pipar (514) 227-5615
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