Regard
l

A r t i s t e s
professionnels

sur Champboise

Programmation
5, 6 et 7 septembre 2014
Vendredi 5 septembre
16 h
à
19 h

VERNISSAGE
Vins et fromages (Sur invitation) PROGRAMME AMIS DES ARTS (verso)
Prestations artistiques, musicales
Encan crié (vente de toiles aux enchères)

Samedi 6 et 7 septembre
OUVERT AU GRAND PUBLIC
Land art collectif
(présenté par Brookfield)
Avec l’artiste Mark Walter
participation du public!

Gordon Harrison, peintre canadien et
international, vous invite à venir le
rencontrer de même que les 35 autres
artistes professionnels de partout à travers
le Québec.

Champboisé est une merveille de l’Outaouais. Les
artistes en Arts visuels vous attendent dans les 15
maisonnettes de ce parc.

10 h 30
à
17 h

Sur les lieux et tout au long de
l’événement :
35 Artistes en Arts visuels s’inspirent des
lieux pittoresques de Champboisé et
travail en direct sur les sentiers menant
aux 15 maisonnettes.

Adresse de Champboisé :

1 521, route 309
L'Ange-Gardien

Prestations musicales et
activités pour tous!

Samedi 6 septembre

Venez participer aux créations Land art. La
collectivité est invitée à venir créer avec les
ressources naturelles de Champboisé et des
professionnels de cet art.

INFO : 819 743-1265
diane@fontaine-art.com

Créations collectives
Thématique TRACES
Avec l’artiste Jo Mino
participation du public!

18 h
à
20 h

Intéressés par un partenariat ?
819 743-1265

Souper Méchoui
Bœuf et sanglier (salade, pomme de
terre et pain)
20 $ par personne (billets en vente à
l’accueil de Champboisé)

Toute la programmation dévoilée à
la mi-août au SalleDesjardins.ca

6 et 7 septembre 2014
10 h 30 à 17 h
(entrée gratuite)

5 septembre
Vernissage VIP 4 à 7
(sur invitation)

Le programme

Gorden

AMIS DES ARTS de TRACES

Harrison

Le programme AMIS DES ARTS soutient l’essor
culturel de notre région et permet d’être guidé dans
l’achat judicieux d’une œuvre unique au monde!

PRÉSIDENT
D’HONNEUR

Plus de 400 œuvres présentés par 40 Artistes inspirés par Chambpoisé
Gordon Harrison est né à Montréal en 1953. Il a étudié
l’architecture du paysage à Toronto et vit à Ottawa.
L’été venu, c’est avec fébrilité qu’il se retire à la villa
familiale des Laurentides pour s’enivrer des
magnifiques paysages du lac des Îles qui insufflent la
vie sur son canevas. C’est ainsi qu’il regagne la
capitale, à l’automne, muni d’une toute nouvelle
collection de tableaux.

l’évènement TRACES par l’achat d’une œuvre d’un des
artistes professionnels présents.

VERNISSAGE VIP! Les AMIS des arts sont
automatiquement invités à notre Vins & fromages
avec prestations (Arts-impro). Vendredi 6 sept. à 16 h.

AMI, choisissez votre titre!
Gordon Harrison

Michel Boisvert

Yvon Perrier

Angela Verlaeckt-Clark

Gordon Harrison s’intéresse à l’art dès son jeune âge.
L’intérêt singulier qu’il développe à l’égard de la
nature brute le porte spontanément à entreprendre
des études en architecture du paysage, à l’Université
de Toronto.
Principalement autodidacte, il s’inscrit toutefois à
l’école des beaux-arts d’Ottawa, une étape au cours
de laquelle il est inspiré d’emblée par Jean-René
Richard (1895-1982), l’un des artistes québécois les
plus avant-gardistes de son époque. Dès lors, il
parcourt le Canada à la recherche des plus beaux
panoramas qu’il peint in situ sur la toile de son
chevalet. Au cours de ses nombreux séjours d’est en
ouest, il constituera ainsi une imposante collection de
paysages canadiens.

OUI! Je désire m’engager activement à la tenue de

J’aimerais acquérir une œuvre :
Mécène des Arts

Valeurs
1 000 $

Amoureux des Arts
Bienfaiteur des Arts
Ami des Arts

750 $
500 $
350 $

Supporteur des Arts

200 $
Total :

Danielle Paré

Rénald Gauthier

Sophie Moisan

Dépôt immédiat de 20 %
par chèque :

Marie-Josée Leroux

* La balance est payable à l’achat
(du 5 au 7 septembre 2014)
Nom
Adresse
Ville province, code postal
Téléphone

Mark

Jo

Walter Migno
Artiste
Land art

Artiste
Land art

Mark Walter et Jo Migno
vous feront découvrir le
Land art. Vous plongerez
au cœur de la création
artistique en utilisant les
ressources de la nature
offertes par les paysages
pittoresques de
Champboisé.

Yves Ayotte

Nathalie Lapointe

Danielle Lauzon

Jo Migno

Courriel

Mode de paiement sur les lieux :
Chèque

Comptant

Visa ou Mastercard

Signature

Date

Détachez cette partie et envoyez votre chèque à l’ordre du :
Caroline Dion

Diane fontaine

Marc Walter

Sylvain Potvin

Carrefour culturel ESTacade
580, rue Maclaren Est
Gatineau QC J8L 2W1

