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Dévoilement de la première œuvre collective
de Les journées de la culture de St-Évariste

Saint-Évariste, le 4 décembre 2017 – Une œuvre collective a été réalisée lors de Les journées de la culture de
Saint-Évariste grâce à l’initiative de Nathalie Roy, une passionnée de peinture de la Haute-Beauce. Elle a été
inaugurée et installée officiellement au Centre Aquatique et récréatif de la Haute-Beauce (CARHB), le 4
décembre 2017. Réalisée sur de petites toiles de huit par six pouces, l’œuvre rassemble trente petites toiles
créées individuellement par les participants, initiés ou néophytes en peinture. L’œuvre finale de quarante par
trente-cinq pouces représente un bâtiment et une roue d'époque, souvenir du patrimoine rural québécois.
« Nous voulions offrir aux participants la chance de vivre une expérience culturelle lors de notre 7e édition de
Les journées de la culture. L’atelier a plu autant à ceux qui y ont contribué volontairement qu’aux visiteurs qui
ont regardé l’œuvre prendre forme durant la fin de semaine du 30 septembre et 1er octobre 2017 » relate
Monsieur François Nadeau, le coordonnateur de l’évènement. « Comme à chaque édition, nous sommes très
satisfaits de l’achalandage et cette année, on estime qu’il y a eu environ 300 personnes qui ont participé à
notre programmation renouvelée pour célébrer la culture », explique la coordonnatrice des loisirs de la
municipalité de Saint-Évariste, Madame Estelle Veilleux.
Nous tenons à remercier et féliciter tous les participants : Alicia Bolduc, Blandine Morin, Carole Gros-Louis,
Céline Martin, Christine Lessard, Claudette Lachance Beaudoin, France Robert, Guillaume Grondin, Jeanne
Fortin, Johanne Lapointe, Marina Poulin, Nadia Fortier, Natacha Grondin.
L’œuvre collective est une gracieuseté de la Municipalité de Saint-Évariste. Les personnes intéressées peuvent
aller admirer l’œuvre sur les heures d’ouverture du CARHB car elle sera en exposition permanente pour une
durée indéterminée.
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p.j. : Photo officielle, on y retrouve dans l’ordre habituelle de gauche à droite : François Nadeau, coordonnateur de Les
journées de la culture de Saint-Évariste, Estelle Veilleux, coordonnatrice des loisirs de la Municipalité de Saint-Évariste,
Nathalie Roy, initiatrice du projet de l’œuvre collective.

