
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Embargo samedi 12 août 2017  

 
UNE TOILE COLLECTIVE   

 
Château Richer le 12 août 2017  – La toile collective réalisée vendredi par le 
président d’honneur Claude Bonneau et ses amis a été vendue à l’encan hier 
soir. Mais elle sera quand même exposée aujourd’hui avant d’être remise à son 
acheteur.   
  
Les 125 artistes qui participe à la 25e édition du plus important Symposium en 
plein air au Québec attendent les visiteurs jusqu’à 18 heures. La présidente 
Lynda Tanguay est convaincue qu’Arts et Reflets connaîtra une affluence record.  
 
Les visiteurs qui se rendront à Château-Richer aujourd’hui, jusqu’à 18 heures,  
pourront utiliser le stationnement gratuit mis à leur disposition. Ils pourront aussi 
utiliser le service de navettes, lui aussi gratuit, entre le stationnement et le site 
du Symposium.  
 
Ce soir,  les visiteurs pourront fraterniser avec les artistes participant au 
Symposium lors d’un souper qui sera servi sous le chapiteau DESJARDINS au 
prix de 35 $ par personne. Par la suite Mademoiselle Fizz une chanteuse native 
de Château-Richer et son groupe animeront la soirée. 
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Il ne faut pas oublier de voter pour les prix Coups de cœur dans trois catégories : 
huile et acrylique  -  pastelle et aquarelle  - sculpture et artisanat. Le vote se 
termine à 15 heures dimanche et les prix seront remis à la fin du Symposium à 
16 heures sous le Grand chapiteau DESJARDINS. Il faut aussi se procurer le 
signet gratuit à l’effigie de la toile « Une valse pour un 25e » du président 
d’honneur Claude Bonneau et utiliser les services de bars et de casse-croûte. 
 
Arts et Reflets de Château-Richer est tenu grâce à la collaboration de la Caisse 
Desjardins de La Côte-de-Beaupré et de la Ville de Château-Richer.  

 
PROGRAMMATION 2017 

  
9 h – 18 h Symposium autour du Moulin du Petit-Pré  GRATUIT 
 
9 h – 18 h Distribution du signet du Symposium GRATUIT 
 
19 h  Souper sous le Grand chapiteau DESJARDINS   35 $ 
 
21 h  Spectacle de   sous le Grand chapiteau 
                    DESJARDINS     GRATUIT  
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Source : Gilles Jobidon, directeur des communications 418-563-5484 

 
Visitez notre site Internet :  www.artsetreflets.com  


