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Avec rien de moins que le talentueux peintre Serge Brunoni comme artiste invité, le 15e Festival de la peinture à Mascouche, qui se

déroulera les 11, 12 et 13 octobre 2003 à la salle du conseil municipale de Mascouche, promet d'être des plus complets avec des oeuvres

de plus d'une centaine d'artistes.

France Létourneau

Lors du festival, M. Brunoni, natif  de Lygny-en-Barnois, petite ville frontière de la France, présentera une trentaine de ses oeuvres

représentant le Québec urbain et rural et ses habitants, le tout dans un style libre à la limite de la f iguration et du réel. Il se joindra cette année

aux artistes de la relève venus présenter, pour la plupart, leurs toutes premières oeuvres. De plus, 20 professionnels peindront en direct

pour le plaisir des petits et grands, ce qui servira également de moment d'échange entre artistes et aspirants peintres. Un volet " satellite "

sera aussi prévu afin de présenter les créations d'artistes évoluant dans divers domaines tels que la sculpture avec entre autres pour

exposants Pierre et Francine Binette.

Autres activités

Puisqu'il s'agit d'une exposition interactive, les visiteurs pourront participer à une nuit de blanche de peinture et des conférences-causeries,

admirer l'exposition des dessins d'enfants et échanger sur les techniques utilisées lors des ateliers de modèles vivants. `'Avec ces activités,

nous souhaitons donner l'envie aux gens de venir visiter nos expositions et rencontrer nos artistes'', a déclaré la présidente du Festival de la

peinture, Mme Nancy Aubut.

Des prix

Chaque année, le festival remet aux artistes s'étant le plus illustrés par la qualité et l'originalité de leurs oeuvres, par la démarche et

l'évolution de l'artiste, des bourses totalisant plus de 3 500 $, toutes catégories confondues. Les artistes du niveau semi-professionnel se

verront attribuer des prix d'une valeur de 1 500 $. La relève se verra remettre des prix totalisant 1 000 $, additionnés du prix du public d'une

valeur de 100 $. Chez les enfants, c'est un total de 550 $ qui sera remis pour les tableaux représentants le mieux le thème de l'année : `' Il

était une fois''. À la toute f in du festival, deux prix de participation seront remis parmi l'ensemble des participants de ce 15e Festival de la

peinture.

La Caisse populaire Desjardins Le Manoir, quant à elle, procédera au tirage, parmi les visiteurs, d'une oeuvre sélectionnée durant le festival.

Les visiteurs pourront, de plus, se procurer des billets au coût de 2 $ pour le tirage d'une lithographie de la peintre Pauline Paquin au Festival

de peinture lui-même au 3034, chemin Ste-Marie ou, d'ici deux à trois semaines, au restaurant Au Poulet Nouveau situé au 1089, montée

Masson à Mascouche. Les sommes amassées grâce à la vente des billets serviront à subventionner l'événement pour les éditions futures.

Commanditaires

Pour l'année 2003, le festival a pu compter sur la collaboration de la Ville de Mascouche, de la Corporation régionale de loisirs et de sports

Lanaudière, de la Caisse populaire Desjardins Le Manoir, de la Rôtisserie Au Poulet Nouveau ainsi que du député de Masson, M. Luc

Thériault.

Un don personnel

Le député Luc Thériault a profité de la conférence de presse pour remettre à la présidente du Festival de peinture la somme de 2 000 $. À

cause des coupures budgétaires importantes dans le soutien communautaire, le député a décidé d'assumer lui-même la somme remise pour

l'événement.

`'C'est parce que je crois au talent de la région et que je suis f ier de prendre part à un événement de cette envergure qu'il me fait plaisir de

remettre ce chèque à Mme Aubut'', a-t-il déclaré.
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Pour admirer les oeuvres de M. Brunoni et de la centaine d'artistes exposants lors du Festival de la peinture à Mascouche 2003, des frais de

3,50 $ seront exigés.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le tout nouveau site Internet du festival à festivalpeinturemascouche.com ou téléphoner au

(450) 474-4133, poste 273.


