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Pour d iffus io n im méd iate

Fest iv al d e Pein ture à Mas couch e

Jean-Guy Desr osiers, arti ste invi té du Rendez-vous d’automne
Masco uche, le 18 mai 2006- C’est dans le p laisir et dans la joie que le Festival de
Peinture à Mascouche a choisi de célébrer ses 18 ans d’activités culturelles. Et qui de mieux
que l’artiste Jean-Guy Desrosiers et ses œuvres inventives, rieuses et un brin taquines pour
marquer cet anniversaire particulier ? Artiste comptant 50 ans de création, Jean-Guy
Desrosiers est une sig nature bien connue du milieu des arts visuels québécois et c’est avec
fierté que le Festival en fait l’artiste invité de so n Rendez-vous d’automne, un nouveau
vocable pour désigner cet événement bien connu qui se tiendra du 7 au 9 octobre prochain.
Les œuvres de Desro siers, qui passent avec un même bo nheur du paysage, aux
scènes de ville, e n passant par les natures mortes, fascineront par leur caractère ludique et
imaginatif, propre à cet artiste réputé. Réunies grâce à la complicité de la galerie le Balcon
d’art, qui collabore à nouveau avec le Festival, les œuvres de Desrosiers donnent le to n à
l’ensemble des activités de ce Rendez-vous d’automne qui s’affiche sous la thématiq ue Libre
expression, un cho ix tout désigné, à la fois pour souligner un 18e anniversaire et rendre
ho mmage à l’œuvre pleine d’audace de Jean-Guy Desrosiers.
En parallè le à l’exposition Desrosiers, les artistes peintres de tout calibre et de to ut
style figureront à ce Rendez-vous d’automne qui accueillera q uelque 150 exposants. Qu’ils
soient professionnels, semi-professio nnels, peintres de la re lève ou jeunes peintres de 6 à
17 ans, les artistes sont invités à venir partager leur passion et p résenter leur plus récente
productio n. Une belle visibilité attend encore une fo is tous les participants qui auront
l’occasion de rencontrer plus de 3000 fidèles visiteurs, une clientèle curieuse et avide de
découvertes. Bourses et mentions totalisant 3000 $ viendront également récompenser le
talent des participants.
Ce rendez-vous d’automne sera, de plus, le théâtre d’intéressantes rencontres avec
des artistes d’autres disciplines et offrira de belles occasions d’échanges et de découvertes.
Le programme complet des activités sera communiqué ultérieurement lors d’une conférence
de presse prévue au mois d’août prochain.
Pour connaître les modalités de participation à cet événement annuel présentés à la
salle du Conseil de Mascouche, au Centre René-Lévesque et à l’école Le Prélude, les
artistes sont invités à consulter le site internet du Festival au
www.festivalpeinturemascouche.com ou encore à contacter le bureau de l’organisme au
(450) 474-4133, poste 273.
-30Source :

Chantal Peterso n
Festival de Peinture à Masco uche
(450) 474-4133, poste 273

