Prévost, août 2015.
L’été de tous les succès !
Le Symposium de peinture à la Gare de Prévost s’est terminé dans une joyeuse ambiance en
présence de monsieur le maire Germain Richer et de l’invité d’honneur 2015 Mathieu Robert,
champion québécois de art-battle.
Plusieurs peintres ont été récompensés :
-

Le prix de la relève assorti d’un montant pour investir dans une formation de son choix a
été attribué à Mélina Desjardins de Prévost.

-

Le prix des journalistes offrira comme chaque année une visibilité de 2 000 $ dans le
magazine culturel TRACES (Laurentides – Laval – Lanaudière - Montréal et web).
C’est Dyann René de Cotret de Saint-Hubert qui a été choisie pour cette mise en valeur de
son art.

-

Les peintres font connaissance pendant le symposium et choisissent parmi eux l’élu(e) de
l’année : Danielle Lauzon de l’Ange-Gardien a reçu le plus grand nombre de votes et un
cadeau en argent de la part des organisateurs.

-

La toile gagnante du choix du public est achetée à l’artiste par l’organisation et offerte par
tirage au sort à une personne ayant visité l’exposition. Pour une deuxième fois en cinq ans,
Pierrette Lachaine de Saint-Sauveur est la récipiendaire de ce prix prestigieux. Plusieurs
centaines de personnes ont participé à ce vote.

-

Pendant un regroupement de la sorte, on peut remarquer des exposants particulièrement
dévoués aux autres, c’est le prix de l’entraide, qui a été remis à : Claude Gascon de Val-desMonts sous la forme de quatre bons repas pour aller faire la fête avec ses amis.

-

Colette Lamour-Jumez de Saint-Sauveur et Nicole Laurence de Laval ont chacune reçu
une paire de billets du Festival des Arts de Saint-Sauveur, de la part du magazine TRACES,
commanditaire du Symposium de la Gare de Prévost.
Les inscriptions pour 2016 s’accumulent déjà. Les peintres intéressés peuvent s’inscrire sur
www.symposiumdeprevost.qc.ca

