
2 ET 3 AVRIL 2022

CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL
156, 3e Avenue

Sainte-Anne-des-Plaines

Plus de 80 artistes-exposants venant d’un peu 
partout au Québec seront présents pour vous 

présenter des œuvres uniques!

Détentrice d’un diplôme en arts plastiques, d’un baccalauréat en 
histoire de l’art, d’une maîtrise en Études des arts et d’un certificat en 
pédagogie de l’enseignement supérieur, l’historienne de l’art Sylvie 
Coutu travaille depuis plus de 20 ans en tant que médiatrice culturelle 
dans le champ de l’art au Québec.

Nathalie Garceau peint depuis 1991 et a exposé ses oeuvres abstraites 
coloristes lors d’événements internationaux: Salon de la Société Nationale 
des Beaux-Arts à Paris, Toronto Outdoor Art Exhibition, etc. C’est à l’Atelier 
Nathalie Garceau de la rue Fleury à Montréal qu’elle crée et transmet sa 
passion pour l’art à ses étudiants.

Madone Simard est une artiste vouée à l’aquarelle depuis plus de 35 
ans. Elle a fureté dans la plupart des médiums pour finalement s’en 
tenir qu’à l’aquarelle, la développer, et la démystifier par des gestuels 
de lâcher prise. Elle peint Alla Prima, ce qui lui laisse la liberté des 
couleurs, des formes, des lignes et finalement passer au gestuel et à la 
transparence. Pratiquer les lavis pour en arriver au multiples couches 
de transparence exige une très grande connaissance des couleurs.

les
Sylvie Coutu,

Nathalie Garceau, 

Madone Simard,

historienne de l’art

aquarelliste

peintre coloriste



Envie de connaître nos 
artistes-exposants?

sélectionnés par le jury

Commanditaires 
de services

Commanditaires 
acheteurs

Utilisez ce code QR 
avec l’appareil photo 

de votre cellulaire

Lucie Lecours, 
Députée de Les Plaines

Jean-Denis Garon,
Député de Mirabel 

Présenté conjointement par le député Jean-Denis Garon et la 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

Programme Prix
1er prix

2e prix

3e prix

Mention
d’honneur Conseil 

municipal
Coup de 

10 h à 21 h

19 h

19 h 30

10 h à 16 h

15 h 30

Exposition

Cocktail et 
bouchées

Remise de prix

Exposition

Remise du prix coup
de coeur du public

Présenté par Achat d’une toile pour 
ajouter à la collection 
de l’hôtel de ville et 
bourse de 250 $.

PRIX DU

SAMEDI 2 AVRIL

DIMANCHE 3 AVRIL

35
édit

ion
e

Stéphane Boily

300 $

200 $

150 $

3 x 50 $ 100 $250 $ du public
BOURSE


