
« Tu n’es artiste que le 

jour où tu sais ce que tu 

veux dire avec ton Art » 

Judi Richards 

Le mot du maire 
 

Au nom du Conseil municipal de  

Saint-Narcisse permettez-moi de souhaiter la 

plus cordiale bienvenue aux artistes, à leurs 

accompagnateurs et à toute la population 

pour ce onzième « Rendez-vous des Arts ». 
 

Notre communauté s’est faite toute belle pour 

vous recevoir et se montrer sous son meilleur 

jour.  J’ose croire que vous serez séduits par 

notre milieu, par les gens qui l’habitent et que 

vous y trouviez l’inspiration pour colorer vos 

souvenirs de votre passage parmi nous. 
 

Je veux remercier madame Elsa Boisjoly, 

notre présidente d’honneur, pour son  

implication lors de cet événement, de même 

que madame Mireille Paquin et son conjoint 

Pierre-André pour leur engagement  

exceptionnel, de même que les membres du 

Comité culturel et les nombreux bénévoles 

pour les efforts consentis afin d’offrir à la  

population une activité permettant la mise en 

valeur des arts visuels au sein de notre  

communauté. 
 

Bon séjour chez nous! 

 

Guy Veillette, maire 

LA PROGRAMMATION 

Vendredi 13juillet 
 

14h00 Accueil des artistes et accrochage 

16h30 Mot de bienvenue, présentation  

  des artistes, chevalet musical et  

  œuvres collectives (mises à  

  l’encan durant la fin de semaine) 
 

Samedi 14 juillet 
 

 9h30  Ouverture officielle et artistes à 

  l’œuvre 

12h00 Dîner des artistes et invités 

13h00 Reprise des activités 

14h00 Démonstration de l’artiste peintre 

  Elsa Boisjoly 

18h30 Souper (méchoui) servi sur le site  

  de l’Agora (artistes et invités) 
 

Dimanche 15 juillet 
 

 9h30  Reprise des activités et artistes à  

  l’œuvre 

11h30 Brunch artistes et invités 

13h00 Reprises des activités 

14h00 Démonstration de l’artiste peintre 

  Elsa Boisjoly 

16h00 Tirage de l’œuvre de l’artiste  

  peintre Elsa Boisjoly 

16h30 Clôture de l’événement. Au revoir! 

En cas de pluie :  l’activité aura lieu à la salle 

   municipale (300, rue Principale) 

NOS ARTISTES 

YVES AYOTTE  

DENIS BEAUDET 

ELSA BOISJOLY  

RÉAL BOISVERT  

CLAUDE BONNEAU 

SYLVAIN BORDELEAU  

RÉNALD BRISEBOIS  

ANDRÉ BUIST  

MICHÈLE-ANDRÉE CARON 

GHISLAINE COSSETTE 

RÉNALD COSSETTE 

MARIE FRANCE CYR  

ANNE DAUPHINAIS  

CÉLINE DAVIAULT  

MICHEL DESHARNAIS 

LYNN DOIRON 

GABRIELLE DUMONT 

SONIA DUVAL 

DOMINIQUE GRAVELLE 

DIANE JEAN 

RICHARD HUDON  

HÉLÈNE LAFONTAINE  

LUC LANDREVILLE 

DANIEL MARTEL 

DENIS MORIN  

LUC NADEAU  

PIERRE-ANDRE PAQUIN 

HÉLÈNE RICARD 

LOUISE  RUELLAND 



Mot de la présidente 
d’honneur 
 

Bonjour, 
 

C’est avec un grand plaisir, 

en tant que présidente d’honneur de la 11e 

édition, de vous inviter au Rendez-vous des 

Arts de Saint-Narcisse.  Il me fait chaud au 

cœur de venir peindre les couleurs de l’été et 

fleurir de mes tableaux votre belle région. 
 

Venez découvrir des artistes en création et 

leurs plus récentes œuvres, le symposium se 

veut un lieu d’échange en toute simplicité 

entre les artistes et les visiteurs dans un  

environnement des plus convivial. 
 

C’est donc à ce rendez-vous que je vous  

convie les 13, 14 et 15 juillet prochains au 

Parc patrimonial de Saint-Narcisse. 
 

Elsa Boisjoly 

Artiste peintre 
 

Localisation 

Parc patrimonial de Saint-Narcisse 

351, rue Principale, Saint-Narcisse, G0X 2Y0 

Téléphone : 418 328-4719 

           

 Autoroute   

sortie 

 

Photo dépliant: 

Artiste: Elsa Boisjoly 

Acrylique: 30’’x 30’’ (76,2 cm x 76,2 cm) 

 

Parc patrimonial 
de 

Saint-Narcisse 
 

13-14-15 juillet 2018 

R 11e endez-vous 

des Arts de 
Saint-Narcisse 

Joie de vivre 

 

  

Merci à nos partenaires et aux 

nombreux bénévoles! 

Bienvenue aux familles! 

(entrée gratuite pour tous) 
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