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Découvrez le talent de plus de 40 artistes des 
arts visuels (peintres, photographes et sculpteurs)
lors de cette 21e manifestation culturelle
d’envergure en territoire grandbasilois.
Dans un souci de moderniser sa programmation 
et de s’inscrire dans l’air du temps, la Fête des 
arts intègre cette année les arts numériques à 
ses activités. 
C’est aussi lors de cet évènement que la 
Municipalité acquiert de nouvelles créations 
afin d’enrichir sa collection d’oeuvres d’art  
Une époque en art, en vertu de ses politiques 
d’acquisition et de diffusion. 
La Ville remet également des prix «  Coup de cœur 
du public  » ainsi que des bourses aux auteurs 
des oeuvres primées par un jury composé de 
professionnels du domaine des arts.

Ensemble, célébrons les arts,
célébrons la richesse de la création !

Mot 
de l’artiste invitée

Être artiste, une histoire de passion

Être artiste demande beaucoup de travail, 
de persévérance mais surtout, de passion. 
La mienne, c’est l’art design.

Dans le cadre de la 21e édition de ce grand
rassemblement culturel, plus d’une quarantaine 
d’artistes seront présents pour partager et faire 
découvrir la passion qui anime leur travail créatif. 

Laissez-vous charmer par de multiples tableaux, 
photographies et sculptures, créés avec amour, 
fruits de vécus et cheminements variés d’artistes 
passionnés. De la beauté qui fait du bien ! 

Profitez de l’occasion pour rapporter un coup 
de coeur à la maison, un souvenir qui vous fera 
sourire tous les jours. 

Bonne visite à toutes et à tous !

Isabelle Malo
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Peintres

Yves Amyot 1
Verchères
8 yvesamyot.webs.com

Luc Benoit
Saint-Basile-le-Grand
8 lucbenoitfineart.com

Gil Blain 2
Montréal
8 gilblain.com

 Nicole De Passillé
Beloeil
 n.depassille@videotron.ca

Chantal De Serres
Saint-Basile-le-Grand
8 chantaldeserres.com

Sylvie Drainville
Orford
8 drainville.ca

Denise Faucher
Montréal
8 denisefaucher.com

Stéphanie Fiola
Saint-Jean-sur-Richelieu
8 fiola-artiste.com

François Fortier
Wickham
8 francoisfortier.ca

Denise Gazaille
Acton Vale
8 denisegazaille.com

Arts-V . Maryse Harvey
Rimouski
 moysuperstar@yahoo.com

France Houle
Montréal
8 francehoule.ca

La Palme . Yvan Lapalme
Granby

    yvandegranby

Marie-Claude Lemire 3
McMasterville
8 mclemire.com

Francine Leroux
Sainte-Julie
8 francineleroux.com

Isabelle Malo
Saint-Basile-le-Grand
8 i-malo.com

Manon Marchand
Saint-Hyacinthe
8 manonmarchand.ca

Natali Martin
Bromont
8 natalimartin.com

Diane Nadeau
Otterburn Park
 diane.nadeau1@videotron.ca

NITROF . Raymonde Fortin
Saint-Basile-le-Grand
 nitrofr8@yahoo.ca

Sylvie Racine
Mont-Saint-Hilaire
 racine24.sy@gmail.com

Jacinthe Royer
Beloeil

    jacintheartistepeintre

Guylaine Ruel
Saint-Jean-sur-Richelieu
8 aapars.com/guylaine-ruel

Christophe Segard
Otterburn Park

    sculptures.christophe.segard

Marc Tanguay
Dunham

    marc.tanguay.587

Alain Villeneuve
Beloeil
 alainvilleneuve01@outlook.com

1  Yves Amyot est le récipiendaire 2016
du prix Coup de coeur des écoles primaires
du territoire.

2 - 3  Gil Blain et Marie-Claude Lemire sont tous deux
récipiendaires 2016 d’une bourse en arts visuels.



SCULPTEURSPHOTOGRAPHES

Colette Bordeleau
Greenfield Park
8 colettebordeleau.ca

Julie Cormier
Mont-Saint-Hilaire
 info@juliecormier.com

Pierre Cyr
Saint-Basile-le-Grand
 pircyr@outlook.com

 Michel Laurin
Sainte-Anne-des-Plaines
8 michellaurinphotographe.com

Béatrice Trudeau-Duquette
Saint-Basile-le-Grand
8 beaphotographe.com

Vincent Garneau
Saint-Basile-le-Grand
 vintch@sympatico.ca

Eugène Jankowski
Saint-Basile-le-Grand
 eugenejankowski@hotmail.com                             

Catherine Lachance
Montréal
8 catherinelachance.ca

Branimir Misic
Sherbrooke
8 sculpturesderobots.com

 Lyne Noiseux 4
Saint-Bruno-de-Montarville
8 lynenoiseux.com

 Caroline Touati
Saint-Laurent
 caro.inukangelle@gmail.com

4 Lyne Noiseaux est récipiendaire 2016
du prix Découverte en arts visuels.

Art mural sur maisonnette
Embellissement par les visiteurs d’une maisonnette 
du Marché champêtre de Noël

Créations en direct d’artistes exposants
Exposition des jeunes artistes de la relève
Exposition Le défi des artistes
Oeuvres créées par les artistes sous l’inspiration 
d’une pièce musicale ou d’un poème imposés

Murale interactive virtuelle  
Conception par les visiteurs d’une murale éphémère 
à l’aide de « pinceaux virtuels »
Boutique ($) 
Vente de produits des artistes

ACTIVITÉS EN CONTINU

Inscription préalable au 450 461-8000 poste 8600

Atelier de photo avec téléphone intelligent 
Samedi • 10 h à 12 h | 15 places  • 16 ans et plus
Notions sur la composition de l’image, la lumière, 
la profondeur de champ et autres particularités propres 
aux téléphones intellignents dans le but de créer de 
belles photos 

Atelier intergénérationnel de peinture
Samedi • 13 h à 15 h | Six dyades • 8 ans et plus
Avec Isabelle Maurais et Carole Laliberté
Création d’une oeuvre en dyades 
Parents ou grands-parents avec leurs enfants ou petits-enfants

Atelier de dessin « Connaitre son enfant intérieur »
Dimanche • 13 h à 15 h | 10 places  • 16 ans et plus
Avec Chantal De Serres 
Activité permettant de créer et de s’exprimer librement, 
en harmonie avec sa petite voix intérieure, sans aucune 
contrainte liée aux notions de beauté ou de laideur 

______________

Ateliers de création pour les jeunes de 5 à 12 ans
Horaire et choix d’atelier disponibles sur villesblg.ca/fetedesarts
Inscription préalable au 450 461-8000 poste 8605
Réalisation d’oeuvres inusitées à l’aide de différents 
matériaux et techniques

L’accès à toutes les activités est gratuit !

HORAIRE DE L’EXPOSITION
Oeuvre : Penthouse, Isabelle Malo

|  SAMEDI 20 OCTOBRE • 10 H - 19 H            |  DIMANCHE 21 OCTOBRE • 11 H - 17 H

ATELIERS SUR INSCRIPTION ACTIVITÉS SPÉCIALES

Vernissage (sur invitation seulement) 
Vendredi • 19 h 30
Coquetel tout en musique au son entrainant du duo de guitares Swing manouche
Remise des prix et bourses

5 à 7 Impro en couleurs 
Samedi • 17 h à 19 h
Joute d’improvisation artistique au cours de laquelle les artistes exposants 
s’affrontent en équipe pour créer une oeuvre unique

Conférence de l’artiste invitée 
« Ma passion, l’art design »
Dimanche • 10 h à 11 h
Avec Isabelle Malo, peintre grandbasiloise 
Cérémonie de clôture
Dimanche • 16 h

•	 Remise des prix « Coup de coeur du public »
•	 Annonce des acquisitions de la Municipalité
•	 Tirage des oeuvres réalisées lors du 5 à 7 Impro en couleurs

NouveAu
Art numérique

Photo : ALTKEY



Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Septembre 2018

villesblg.ca/fetedesarts Culturelle

L’art, c’est le relief du beau au-dessus du genre humain.
 - victor Hugo (1840)

Merci  à tous les bénévoles qui œuvrent au succès de cet évènement !

Évènement adhérant à la


