
 

Les peintres reprennent la route de Sainte-Flore 

Le 12 juillet 2022 — Modifié à 4 h 55 min le 13 juillet 2022 

Temps de lecture : 2 min 30 s 

 
Par Bernard Lepage 

Entourant la 
présidente d'honneur et le président artistique, France Brisson et Marc Galipeau, on retrouve la 
députée Marie-Louise Tardif, le président du comité organisateur, Dominique Oury, et le maire Michel 
Angers. (Photo : L'Hebdo - Bernard Lepage 
) 
ARTS.  Après deux ans d’absence, Sainte-Flore… Rendez-vous des peintres sera de retour du 12 au 14 
août avec pas moins de 51 peintres invités provenant des quatre coins du Québec. 

Il s’agira du 20e anniversaire de l’événement, mais d’une 18e édition en raison de sa suspension en 
2020 et 2021. Impliquée pendant 14 ans dans le comité organisateur, la présidence d’honneur a été 
confiée à France Brisson tandis que la présidence artistique sera du ressort de Marc Galipeau. Les 
coloris vifs des tableaux de cet artiste-peintre de la Montérégie, qui est représenté par des galeries au 
Canada et en Europe, cadrent à merveille avec le thème retenu pour cette 18e édition : Bal des 
couleurs. 

Lors de la 1re édition en 2003, qui avait réuni trente peintres, deux des cofondateurs, Dominique Oury 
et Pauline B.-Daneault, avaient souligné que` »Sainte-Flore… Rendez-vous des peintres est une 
activité qui collera à merveille avec notre secteur, vu son paysage pittoresque. Ce sera vraiment 
agréable de voir à l’œuvre chez nous et d’échanger avec eux. » Un pari somme tout réussi puisque 



Dominique Oury préside encore aujourd’hui le comité organisateur et que l’événement attire bon an 
mal an près de 10 000 amateurs d’art pictural. 

Un calendrier illustré avec les œuvres des divers artistes qui ont assumé la présidence artistique de 
l’événement depuis les débuts est présentement en vente au coût de 15$. Entre autres nouveautés, 
les artistes de la 18e édition mettront leur touche personnelle sur une œuvre collective qui sera 
réalisée tout au long du week-end. 

 
 
En parallèle avec les peintres qui peindront à leur kiosque tout en échangeant avec les visiteurs, 
d’autres activités sont au programme. Le président artistique Marc Galipeau offrir un atelier de 
démonstration le samedi à 13h30. La peintre Christine Tougas reproduira le tableau offert par le 
président artistique en utilisant différentes techniques artistiques. Gizèle Béland offrira pour sa part 
des ateliers de création au sous-sol de l’église autant pour les adultes que les enfants. 

La musique sera également présente sur le site et dans l’église avec la participation de l’accordéoniste 
Bernard Lafargue, de la violoniste et pianiste France Trudel, des élèves de l’école de piano Caroline 
Chouinard, des harpistes Robin Grenon et Gisèle Guibord et enfin, du Duo Playlist sous le grand 
chapiteau qui sera érigé dans le parc à proximité de l’église. 

Comme les années antérieures, l’église sera transformée en galerie d’art où seront exposées des toiles 
des peintres de la 18e édition. Le public sera invité à voter pour son artiste favori dont l’identité sera 
dévoilée au terme du week-end. 

L’événement se conclura vers 17h le dimanche à l’intérieur de l’église Sainte-Flore où seront dévoilés 
le nom du gagnant de la toile du président artistique ainsi que l’identité de l’artiste-peintre qui lui 
succédera en 2023. 

Horaire de l’événement 

Vendredi 12 août             13h30 à 18h 

Samedi 13 août                10h à 17h 

Dimanche 14 août           10h à 17h 

https://www.lhebdodustmaurice.com/culture/les-peintres-reprennent-la-route-de-sainte-

flore/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1657658309  
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