
Week-end coloré au Festival de peinture de Mascouche !
Mercredi 1 octobre 2003

Le w eek-end sera beau, chaud... et coloré à Mascouche avec la présentation du 15e Festival de Peinture à Mascouche. Pour ce 15e

rendez-vous, le comité organisateur est d'ailleurs on ne peut plus heureux de présenter une exposition solo des oeuvres de Serge Brunoni.

Reconnue comme une valeur sûre sur le marché de l'art québécois et canadien, la peinture de Brunoni est un véritable hommage au Québec

et à ses habitants, qu'il s'agisse du Québec urbain ou sauvage. Tout à fait distinctives par la touche libre et assurée du peintre, les oeuvres

de Brunoni, comme celles d'un Cosgrove ou d'un Matisse, s'amusent à la limite de la f iguration, là où le réel est à peine esquissé. Cette

exposition, présentée en collaboration avec la galerie Le Balcon d'art, regroupera une trentaine de tableaux accrochés aux cimaises de la

salle du conseil. Une exposition qui saura ravir l'oeil de l'amateur d'art, même le plus averti.

Une foule d'artistes

Fidèle à la tradition, le Festival réunira également plus de 150 artistes peintres de tous âges, styles et niveaux, ce qui en fait un des plus

importants événements en arts visuels présentés à l'intérieur. Outre la centaine d'artistes de la relève et semi-professionnels qui exposeront

leur récente production, on pourra voir, également, les oeuvres de quelque 25 jeunes de 6 à 17 ans ainsi que celles d'une vingtaine d'artistes

professionnels, lesquels peindront en direct pour le plus grand plaisir des amateurs d'art. D'autres créateurs se joindront aussi au rendez-

vous dont le sculpteur sur cuivre Pierre Binette, l'artiste Sylvie Fecteau, dont les travaux sont réalisés avec des plumes d'oiseaux

québécois, ainsi que le sculpteur sur bois et sur argile Éric Rochon, qui s'inspire des personnages heureux des légendes et histoires

d'autrefois pour créer ses magnif iques sculptures fantaisistes.

Que d'activités !

Plusieurs autres activités s'inscriront au programme de ce grand événement artistique, dont une nuit blanche de peinture, des conférences-

causeries, ainsi que des ateliers de modèles vivants offerts aux artistes participants. Toutes les activités du Festival se dérouleront à la

salle du conseil municipal de Mascouche, au centre René-Lévesque et à l'école Le Prélude.

Rappelons que cet événement est rendu possible grâce à la participation f inancière de la Ville de Mascouche, de la Corporation régionale de

loisir et de sports de Lanaudière, de la Caisse populaire Desjardins Le Manoir, du député de Masson, M. Luc Thériault, de la Rôtisserie Au

Poulet Nouveau de même qu'à celle de nombreuses entreprises locales et régionales.

Festival de Peinture à Mascouche : les 11, 12 et 13 octobre aux 3036 et 3038, chemin Sainte-Marie. Coût d'entrée : 3,50 $ (gratuit pour les

jeunes de 16 ans et moins). Pour information : (450) 474-4133, poste 273.
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