Papeterie Saint-Gilles
COMMUNIQUÉ
PASTEL : 100 Tableaux exposés à Saint-Joseph-de-la-Rive
La Papeterie Saint-Gilles et le comité touristique des Éboulements sont fiers de recevoir
les artistes membres de la Société de Pastel de l’Est du Canada (PSEC) dans leur village.
Quelques 100 tableaux exécutés au pastel seront exposés à la Papeterie, ainsi qu’aux
Auberges Beauséjour et De La Rive du 7 au 22 juin 2014.
La PSEC offre à ses 250 membres la possibilité d’exposer au moins deux fois par année
où de nombreux prix sont remis. Elle compte parmi ses rangs, six grands maîtres, dont
deux établis dans la région, soient MM. Horace Champagne et Juan Cristobal. La société,
qui fêtera ses 20 années d’existence l’an prochain, œuvre à promouvoir le pastel, ce
beau médium lumineux.
Suite à la visite de l’exposition de Cyril Simard à la Papeterie Saint-Gilles en juin dernier,
Michèle Bujold, membre de la PSEC, a eu un véritable coup de cœur pour le site. Près
d’un an plus tard, la PSEC tient son exposition du printemps à Charlevoix sous la
présidence d’honneur de Claude Letarte, directeur général de la Papeterie.
C’est dans cette optique qu’un programme d’activités a été développé durant toute la
durée de l’exposition. Des ateliers de formation, conférence, marché de papier, visite
d’atelier et peinture en plein air ne sont que quelques activités qui auront lieu tout en
prenant le temps de découvrir la région ainsi que d’apprécier les produits de la
Papeterie Saint-Gilles.
Il nous fait plaisir d’inviter la population de la région à venir visiter cette exposition des
plus prometteuse. Passez donc à la Papeterie entre le 7 et le 22 et votez pour votre
tableau préféré. Un prix Coup de Cœur sera décerné à la clôture de l’exposition, soit le
22 en après-midi. Pour consulter la liste de la programmation complète et en apprendre
plus sur la PSEC, visitez notre site de au http://www.pastelsec.com
N.B. : Le vernissage aura lieu à 17h, samedi le 7 juin.
(Pour les media : possibilité de rencontrer artistes et organisateurs lors du montage, le 6
juin PM)
P.J. : Photo du tableau gagnant PSEC 2013 :
« En revenant de St-Charles » de Claudette Montpetit
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contactez :
PSEC : Michèle Bujold au 418.956.3650
Papeterie : Claude Letarte au 418 635-2430
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