Le Symposium Peindre à Beaumont 2016

Un symposium aux couleurs de nos 15 ans
Quinze années se sont déjà écoulées depuis le moment où le symposium Peindre à
Beaumont a vu le jour. Depuis, cet événement annuel permet l'échange tant entre
artistes qu'entre la population et les artistes dans un contexte chaleureux. De plus, il
donne l'occasion aux jeunes et moins jeunes de connaître et d'apprécier leurs œuvres,
favorisant ainsi l'art à la portée de tous. Pendant 3 jours, le cœur du village s'anime de
cette manifestation de créativité lors de laquelle vingt-cinq peintres créent devant le
public en se laissant inspirer par le paysage environnant et les entretiens conviviaux
avec la population. Pas besoin de s'y connaître, on vous attend ! Bon symposium à
tous !

Le Symposium Peindre à Beaumont 2016

Dimanche, 29 mai
9 h

Accueil des artistes et certification des toiles et papiers vierges
Travail de création …suite

11 h à 13 h

Café-musique  avec Rachel Aucoin et des musiciens de
l'école Maréemusique

16 h 30

Clôture du Symposium

Lorsqu'il débute sa carrière d'enseignant en 1971, dans un coin de son sous-sol, pour
se détendre, Albini Leblanc commence à dessiner et dévore tout ce qu'il trouve sur les
peintres impressionnistes et analyse leurs œuvres. Esquissant portraits, natures
mortes et paysages, il expérimente le pastel et le fusain puis la peinture à l'huile.

L’équipe Peindre à Beaumont

Vendredi, 27 mai
9 h
9 h à 16 h 30

Accueil des artistes au centre communautaire
Certification des toiles et papiers vierges

Albini Leblanc

Travail de création
L’équipe des professeurs du volet école chez Maréemusique est invitée à se joindre à
la directrice du projet Rachel Aucoin, pianiste tout-terrain. Elle sera jointe
principalement par la violoniste Marie-Capucine Maldague-Mathieu, dans un répertoire
spécialement concocté pour Peindre à Beaumont! Les cours offerts par Maréemusique
couvrent un large éventail d’instruments et de possibilités. Éveil musical, flûte, guitare,
piano, violon, accordéon, gigue et de danse carrée! www.mareemusique.com

Samedi, 28 mai
9 h
9 h 30

En 1979, il expose pour la première fois. « À l'époque, dit-il, je m'acharnais à peindre
la réalité au lieu de l'interpréter ». Il raffine sa technique, précise son geste, multiplie
les expériences et en 1980 il délaisse les pinceaux et adopte la spatule qu'il maîtrise
avec brio.

Accueil des artistes et certification des toiles et papiers vierges
Travail de création …suite
Atelier pour jeunes animé par Huguette Morin-Poirier et ses
assistant(e)s

13 h 30

Démo-Conférence de M. Albini Leblanc

1 7 h 30

Souper des artistes et invités, comité organisateur et bénévoles

Rachel Aucoin et l'école
Maréemusique
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