Le pastel al'honneur aux Halles
presente egalement une
exposition auprintemps,
michei.phaneufOcanadafrancais.com
exposition qui a pour objectif de
a Societe de Pastel de l'Est du faire connaitre l'art du pastel a
Canada (PSEC) presentera sa l' exterieur de Montreal.
12< exposition aux Halles Saint
LA RENAISSANCE DU PASTEL
Jean du 3 au 6 avril prochains.
Comme l'indique la presi
Cette exposition comprendra
plus d'une soixantaine d' oeuvres dente de la Societe, Suzanne
dont certaines realisees par des Godbout, une renaissance et .
artistes de notre region qui sont un engouement pour cette
membres de cet organisme. technique s'est amorcee depuis
Parmi ces artistes, Antonine les annees 1980, principalement
Rodieret Irene Copping de SaiiJ.t aux Etats- Unis, puis s'est
Jean-sur-Richelieu, Jacqueline etendue dans la communaute
Harvey de Chambly et Michelle internationale, de telle sorte
qu'un magazine specialise a vu
Bonneville de Dunham.
Ie jour, de meme que de
La Societe de Pastel de I'Est du nombreuses associations et des
Canada est une association materiaux novateurs permettant
d'artistes qui compte plus de 230 une conservation de plusieurs
membres et qui oeuvre depuis centaines d'annees sans aucune
plus de 12 ans a promouvoir ce alteration de couleurs, ni
medium meconnu qu'est Ie jaunissement, ni craquellement.
pastel sec. Elle s' est acquis une
reputation enviable sur la scene
Les pasteUistes travaillent avec
artistique, surtout grace a son du pigment pur agglomere en
exposition annuelle «Les batons al'aide d'un liant naturel
Pastellistes» qui a lieu en tres dilue. II s' agit d' un technique
novembre chez Ogilvy. La PSEC seche qui s' apparente au dessin

par son approche directe mais
qui devient peinture du moment
ou ron couvre Ie papier avec des
pigments opaques de tres haute
qualite. Sa texture permet aux
particules libres de pigment de
briller de tout leur eclat sous la
lumiere et met ainsi en valeur les
couleurseclatantes.
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Tous les styles sont possibles au
pastel sec et les visiteurs de
l'exposition presentee aux HaIles
pourront voir une grande variete
de sujets et de techniques. De
plus, des artistes seront al' oeuvre
sur place et repondront aux
questions du public.

Suzanne Godbout, presidente de la Societe de Pastel de l'Est du
Canada, avec une partie du materiel utilise par les artistes qui
s'adonnent ill ce medium.

l'exposition sera ouverte de 9
heures a 21 heures les jeudi et
vendredi 3 et 4 avril, et de 9 a 17
heures les samedi et dimanche 5
et 6 avril. La population est aussi
invitee a partager un vin et
fromage lors de la ceremonie de
cloture qui aura lieu Ie dimanche
6 avril de 15 a ]7 heures. II yaura
alors remise de prix et
devoilement du choix du public.

