
Le Site de la Côte vous invite chaleureusement à la 23e édition du Symposium de peinture de l’Étang-du-Nord, Cette année, la présidence 
d’honneur de ce rendez-vous culturel incontournable sera assurée par Madame Hélène Charland, peintre aquarelliste de la région de Victoriaville.

Deux nouvelles artistes se joignent à l’événement pour une première fois soit Mylène Henry, originaire de la Gaspésie et Carole Malcolm du 
Nouveau-Brunswick. Elles seront entourées de Jean-Simon Bégin, Raynald Basque, Annie Morin, Guy Paquet et Élyse Turbide.

Pendant la semaine, ces artistes peintres provenant du Québec, des maritimes et des Îles se rassembleront pour magnifier à leur façon la beauté 
de nos paysages insulaires.  À chaque jour, de 10h à 21h, le public est invité à se rendre au Site de la Côte afin de voir les artistes à l’oeuvre et 
échanger avec eux. L’événement se verra clôturer par un vernissage le dimanche 4 août de midi à 16h.  Le gagnant du tirage de la toile de la 
présidente d’honneur y sera dévoilé. 

Hélène Charland
Présidente d’honneur
L’aquarelle est au centre de sa création. Après plus de 25 ans de 
pratique artistique émaillée de multiples prix et reconnaissances, 25 ans 
d’implication dans l’organisation de divers événements artistiques, Hélène 
Charland est toujours animée du même feu créatif. Particulièrement 
inspirée par les mystères des environnements aquatiques et des  oiseaux 
qui y vivent, les Îles-de-la-Madeleine sont à l’évidence un terreau fécond 
pour ses créations. 

L’oeuvre « On les aime »
Les billets pour le tirage de l’oeuvre de la présidente d’honneur intitulée «On les aime» seront 
en vente au Site de la Côte.  Le billet au coût de 5$ est une contribution volontaire soutenant 
l’organisation. 

Ateliers
Mercredi 31 juillet,  10h à midi
« Atelier de dessin en plein air sur le Site de la Côte » avec Annie Morin
14 ans et plus | 30$ matériel inclus

Jeudi 1er août, 10h à midi
« Un oiseau à l’aquarelle » avec Hélène Charland
12 ans et plus | 35$ matériel inclus

Samedi 3 août, 10h à midi
« Couleurs primaires, du chaud au froid » avec Raynald Basque
12 ans et plus | 35$ matériel inclus
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