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De grands peintres à la Fête de Saint-Lambert

Publié le 16 Août 2011

Sujets : Fête de Saint-Lambert , Fondation de L’Hôpital de Montréal , Golden , SAINT-LAMBERT , Rue Victoria

SAINT-LAMBERT – Depuis plus de trente ans la troisième semaine d’août à Saint Lambert se transforme en village en fête. Cette année, le public pourra
observer cinq artistes professionnels qui peindront en direct chacun une œuvre de grand format.
Ces artistes sont : Paul Tex Lecor, Marie-Andrée Leblond, Serge Brunoni, Claude Tremblay, et Marc Galipeau. Tout au long de la fin de semaine un encan
silencieux se tiendra pour vendre les cinq œuvres peintes par les artistes. TOUTES les sommes récoltées au cours de cet encan seront remises à La
Fondation de L’Hôpital de Montréal pour enfants avec une réserve minimum d’entre 750$ et 1000.00$ par œuvre.

De plus, samedi et dimanche les 20 et 21 août, six autres artistes-peintres professionnels animeront des ateliers avec des enfants âgé entre quatre et
quatorze ans. Les enfants seront invités par groupe de douze enfants à la fois à peindre un tableau avec l’aide des artistes. Quatre ateliers gratuits seront
tenus en tout pour les enfants afin de les introduire au merveilleux monde de l’art. Canevas, pinceaux et peinture seront fournis aux enfants inscrits.

Les ateliers auront lieu samedi et dimanche les 20 et 21 août et sont gratuits. L’inscription se fera à la Tente des Arts sur la rue Victoria.

Les places sont limitées à douze places chacune et la présence des parents est requise.
• Atelier de 11 :00 : Enfants de 4 à 8 ans
• Atelier de 13 :00 : Enfants de 9 à 14 ans

De plus, le dimanche l21 août à midi, la compagnie Golden offrira une démonstration de ses produits de peinture sur la rue Victoria dans la Tente des Arts.
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