LE SOLEIL COLLABORE AU SUCCÈS
Château-Richer le 12 août 2018 – La présidente d’ARTS ET REFLETS de
Château-Richer, madame Lynda Tanguay, considère que la 26e édition qui
vient de prendre fin a reçu environ 25 000 visiteurs qui ont profité d’un
soleil radieux pour rencontrer les 72 artistes participants tout au cours de la
fin de semaine.
La Présidente a remercié de tout cœur les artistes et les bénévoles qui ont
permis la présentation de cette 26e édition. Un merci bien spécial a aussi été
adressé à la population de Château-Richer pour sa collaboration
exceptionnelle à l’accueil des artistes et des visiteurs.
Les prix « Coups de cœur » ont été remis par vote populaire des visiteurs à :
- huile et acrylique : Caroline Boily de Québec
- pastelle et aquarelle : Andrée Caya de Québec
- sculpture et artisanat : Ginette St-Pierre de Ste-Anne de Beaupr.
La toile collective réalisée par le président d’honneur Pierre Baril et ses
amies Marlène Vachon et Elsa Boisjoly portant le titre « Le château de la
noce » d’une valeur de 1 675 $ a été vendue à l’encan à 1 200 $ à M. Réjean
Bouchard des Résidences Mont Champagnat à Château-Richer
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La toile intitulée « Vie de Château » qui a servi à la publicité de la
26e édition d’Arts et Reflets, d’une valeur de 2 500 $ a été gagnée par Lara
Rafrel de Québec.
Madame Lynda Tanguay a annoncé que la 27e édition d’ARTS ET
REFLETS aura lieu les 9, 10 et 11 août 2019.
Arts et Reflets de Château-Richer est tenu grâce à la collaboration de la
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré et la Ville de Château-Richer.
Tout au cours de l’année visitez notre site Internet pour connaître les
développements dans l’organisation du plus important Symposium de
peinture en plein air au Québec à www.artsetreflets.com
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Les gagnants des Prix Coups de cœur :
La présidente d’Arts et Reflets, Lynda Tanguay, Ginette Saint-Pierre,
Andrée Caya et Caroline Boily.
La toile collective « » et ses auteurs : Elsa Boisjoly, Marlène Vachon et
Pierre Baril.

