DANS TOUTE SA BEAUTÉ
Le dimanche 22 avril dernier, la Corporation des arts et de la culture de l’Islet accueillait, pour son exposition L’Islet en
art, 110 personnes venues rencontrer deux peintres et trois auteurs pour rendre hommage à l’art et à la journée
mondiale du livre et du droit d’auteur.
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1- ANNIE DUVAL | peintre
2- VALÉRIE MIRON | peintre
3- SERGE LORD, MONIQUE MATHIEU ET NICOLAS PAQUIN | auteurs

Le Musée maritime du Québec-Capitaine JE Bernier est incontestablement un endroit privilégié autant pour les artistes que les
visiteurs pour son architecture et son environnement. La collaboration de ce partenaire à cet événement a été grandement appréciée. La
Corporation qui souligne ses 15 ans d’existence, veut proposer ses activités en mettant en valeur sa mission dans des endroits majestueux
de notre village.
Annie Duval et Valérie Miron ont séduit le public avec leur exposition en peinture. De l’art abstrait, contemporain ou plus classique, elles
y transmettent l’émotion, nous font découvrir toute la beauté, le talent et la diversité de leurs œuvres. Exploitant divers matériaux et
textures, elles créent par des explosions de couleurs des œuvres inspirées par la nature et leur environnement. Des créations sur toiles,
verres, et bois de Valérie et des peintures sur toiles, confection de bijoux et sculpture d’ Annie font d’elles des artistes à découvrir.
Les auteurs Monique Mathieu, Nicolas Paquin et Serge Lord ont capté l’attention d’un auditoire intéressé à connaître leur cheminement
et s’approprier leurs œuvres littéraires.
Monique Mathieu aime partager l’amour, le savoir et la recherche d’une quête de soi qu’elle trouve auprès des peuples autochtones.
Nicolas Paquin raconte généreusement des histoires et transmet par ses personnages devenus des héros en temps de guerre, ce qu’est la
vraie nature des humains. Serge Lord se sert de sa passion pour l’écriture pour exprimer tout le plaisir qu’il a eu à vivre dans la région de
L’Islet. Il puise dans ses souvenirs, dans des anecdotes et dans des personnages qu’Il a croisés pour écrire son premier roman, reflet d’une
région qu’il a particulièrement aimée.
Nous vous invitons à découvrir ces artistes en visitant leur site et internet et Facebook et à inscrire vos commentaires si vous avez eu la
chance de visiter L’Islet en art lors de notre exposition printanière.
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