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Le président d’honneur du symposium, Mario 

Beaudoin, est à réaliser une œuvre à 
Chesterville.

Découvrir une région par la peinture. C’est ce 
que propose l’Accueil des grands peintres, un 
symposium de peinture qui aura lieu ce week-
end, du 21 au 24 mai. Comme toile de fond de 
ce symposium, les beaux paysages des Bois-
Francs, plus particulièrement ceux de la petite 
municipalité de Chesterville, surnommée «La 
petite Suisse du Québec» à cause de ses 
points de vue montagneux, le village étant situé 
dans le contrefort des Appalaches.  
 
Le président d’honneur de l'événement, le 
sympathique peintre Mario Beaudoin, et son 
ami et membre du comité organisateur, le 
peintre victoriavillois Bruno Lord, ont 
sélectionné 23 artistes. À eux se joindront 

Claude Bonneau, Clarence Bourgoin, Serge Brunoni, Nathalie Chiasson, Marie-Claude 
Demers, Michel Des Marais, Pierrette Joly, Jacques Lisée, Stuart Main, Christine Nadeau, 
Josée Perreault et René Tardif. Ils ont aussi invité les artistes suivants qui en seront à leur 
première participation au symposium de Chesterville, à savoir : Albini Leblanc, Allison 
Robichaud, Christine Genest, Fleurette Sauvageau, Hélène Charland, Marie-Claude 
Demers, Martine Tremblay, Michel Boisvert et Yvon Saint-Aubin. Rappelons que les artistes 
participant à ce symposium le sont sur invitation, en fonction de leur talent, leur disponibilité 
et interaction avec les autres artistes.  
 
Ce symposium est devenu l’un des plus réputés du Québec à cause de la qualité des 
artistes qui y sont présents. Il se veut aussi une grande fête où le public est invité 
gratuitement. De nombreuses activités l’entourent. Soulignons notamment la présence de 
kiosques de produits locaux. Des ateliers de démonstration seront présentés le samedi par 
Serge Brunoni à 11 h et par Claude Bonneau à 15 h et le dimanche à 11 h par Albini 
Leblanc et à 15 h par Serge Nadeau. Les artistes s’amuseront également devant le public 
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le vendredi soir à 20 h 30 alors qu’ils laisseront leur pinceau pour un instrument de musique 
avec un «jam session». Ils reprendront leur pinceau le dimanche à 17 h avec le combat des 
peintres. Il s’agit d’une démonstration collective de peintres. Divisés en deux équipes, les 
artistes sélectionnés disposeront de 5 minutes chacun pour mettre leur touche personnelle 
sur une œuvre collective. Cette activité avait été l’un des coups de cœur du symposium de 
2009.  
 
Les chefs-d’œuvre créés par les artistes lors de ce symposium pourront être vus 
gratuitement par le public de 13 h à 21 h le vendredi 21 mai, de 9 h à 16 h 30, le samedi, 
dimanche et lundi 22 ,23 et 24 mai, jour de la fête de Dollard. Lorsqu’ils ne seront pas dans 
la nature pour y réaliser une œuvre, les artistes seront sur place pour échanger avec les 
visiteurs.  
 
Rappelons que ce beau village des Bois-Francs, Chesterville, est situé en bordure de la 
route 161, à une quinzaine de kilomètres au sud de Victoriaville. Les détails et l’horaire du 
symposium sont disponibles au www.symposiumdechesterville.com
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