Aux Jardins de Rocailles de Val-David
La < Fête des fleurs d’aquarelle >
Du 5 au 15 août prochain, Les Jardins de Rocailles et la Galerie Parole ont
réservé une surprise colorée à tous les visiteurs : un jardin vivant peint par des
artistes professionnels. En effet, < La Fête des Fleurs d’aquarelle >, une
superbe exposition d’environ 30 aquarelles exécutées par 12 artistes
professionnels et une foule d’activités artistiques, dont un concours et des
concerts, se tiendront aux Jardins de Rocailles situés au 1319, rue Lavoie dans
le village de Val-David, dans le bistrot surplombant les magnifiques variétés
florales en pleine maturité, gonflées de couleurs chatoyantes. Le vernissage et
la remise des prix auront lieu le samedi 5 août à 17h en présence des invités
d’honneur, M. Laurent Lachaine, maire de Val-David, M. Germain Locas,
président des créateurs associés de Val-David et M. Gilles Mathieu, concepteur
de la Butte à Mathieu; Roland Palmaerts, président de l’Institut des Arts
Figuratifs est le président d’honneur de l’exposition. Dans une ambiance
champêtre et sympathique, venez vous enivrer de beautés naturelles, admirez le
paysage et laissez-vous ravir par les aquarelles de Lorraine Blanchard, Noémie
Bull, Diane Couet, Françoise Dufresne, Nicole Foreman, Chantal Gosselin,
Nicole Grisé, Chantal St-Pierre, Gérald Savoie, Barbara Simmons, Lise Tremblay
et Roland Palmaerts, président d’honneur, réunis pour l’occasion. Les Jeunes
Vivaldistes des Laurentides, sous la direction d’André Monette, animeront des
concerts les 10 et 11 août, et Marie-Christine Gabillet, harpiste, jouera les
dimanches 6 et 13 août. Certains artistes, dont Françoise Dufresne, Nicole
Foreman, Chantal Gosselin, Roland Palmaerts, Chantal St-Pierre et Barbara
Simmons exécuteront des démonstrations gratuites. De plus, un atelier
d’aquarelle animé par Roland Palmaerts, artiste international et président
d’honneur, aura lieu les samedi et dimanche 5 et 6 août; Nicole Foreman et
Chantal St-Pierre co-animeront un stage le samedi 12 août. Il est nécessaire de
réserver les ateliers et les concerts. Le public est invité à voter pour l’œuvre la
plus appréciée. Le dévoilement du prix du public se fera le 15 août vers 13h en
présence des commanditaires. Pour plus d’informations, contactez Rosette
Pipar au (514) 227-5615 pour obtenir le calendrier des activ ités. Durant
toute la fête, des artistes professionnels, semi professionnels et amateurs
animeront le site enchanteur et feront découvrir aux visiteurs la magie de leurs
talents, inspirée par la beauté des Jardins de Rocaille. L’invitation est lancée à
tous. Des démonstrations de peinture gratuites, des panneaux destinés aux
enfants afin qu’ils s’expriment en toute liberté, des mini concerts, etc. vous
enchanteront. C’est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de l’art et
de la nature. L’entrée est gratuite.
La Vallée, jeudi 3 août 1995
Par Rosette Pipar, de la Galerie-Studio Parole

