POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Prévost, le 3 août 2018

UN FRANC SUCCÈS POUR LE PREMIER SYMPOSIUM DE
LA STATION CULTURELLE !

Madame,
Monsieur,
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE… pour la nouvelle version de cet événement, imaginée
et réalisée par La station culturelle, s’est déroulée à la Gare de Prévost les 27-28 et 29
juillet dernier.
En effet, La station culturelle, un nouvel OBNL qui a pour mission de promouvoir les arts
et la culture dans la région administrative des Laurentides, a pris cette année la relève du
Symposium de peinture de Prévost.
On estime que plus de 1000 visiteurs se sont déplacé pour venir rencontrer près de 80
artistes peintres amateurs, semi-professionnels et professionnels qui sont venus des
quatre coins du Québec pour y exposer leurs toiles.
Vendredi soir, les artistes ont eu droit à une prestation en direct de l’artiste Mathieu
Robert (http://www.lesatelierscreaction.com/) avant de se réunir pour un BBQ festif.
La toile représentant le pont Shaw qui a été réalisée en direct, a été gagnée aux enchères
par M. Hugues Néron, propriétaire de la micro-brasserie Shawbridge pour 2000 $. 1000 $
sera remis au transport adapté, et 1000 $ à l’organisme « Pour une école secondaire à
Prévost ».

En fin de journée dimanche, quelques artistes s’étant particulièrement démarqués se sont
vu remettre un prix :
Prix Tex Lecor, remis par Encadrement Angelo : M. Jack Baret
Prix Coup de cœur, remis par Le maire de Prévost, Paul Germain : M.Denis Gamelin
Prix des journalistes, remis par M. Michel Fortier, rédacteur en chef du journal des citoyens : Liliflore
Prix de la relève, remis par Mathieu Robert, propriétaire des ateliers Créaction : Stéphanie Pineault
Prix de présence pour les artistes (tirage au sort), offert par le Salon chez Françoise : Gérard Trudel.

Félicitations à tous !
La station culturelle tient à remercier ses nombreux partenaires et commanditaires,
notamment La ville de Prévost, Le député Rhéal Fortin, Desjardins, IGA marché Piché,
Mme Pickwick, Demco en couleur, L’Atelier Mona Tellier, le salon de beauté chez
Françoise, Hachem et encadrement Angelo.
Grâce à eux, nous avons le privilège de d’avantage faire rayonner les artistes lors de notre
événement.
La station culturelle est heureuse d’avoir coordonné cette 21e édition du Symposium de
peinture de Prévost et promet de belles améliorations pour les prochaines éditions. En
effet, toute l’équipe travaille déjà sur les objectifs de 2019 et 2020, et prévoit présenter
un événement complètement revampé d’ici 5 ans.
Visionnez l’album photo souvenir ici : Lien dropbox cliquez ici
Crédit photo : Karyne Plouffe Création souvenirs Mademoiselle K
Plus de détails : www.lastationculturelle.org
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