
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25e ÉDITION 
 

Château-Richer le 11 août 2017 - C’est sous le thème « Une valse pour un 25e », 
à 9 heures ce matin, que commencera le plus important Symposium de peinture 
en plein air au Québec, ARTS ET REFLETS à Château-Richer. Un total de 125 
artistes peintres, venant de tous les coins du Québec et de la Belgique 
accueilleront les visiteurs GRATUITEMENT autour du Moulin du Petit-Pré au 
7007 route de la Nouvelle-France (avenue Royale) à mi-chemin entre Québec et 
le Mont Sainte-Anne.  
 
Les artistes accueilleront les visiteurs jusqu’à 17 heures aujourd’hui. Ces 
visiteurs pourront profiter d’un stationnement GRATUIT et d’un service de 
navettes jusqu’au site du Symposium, GRATUIT lui aussi. Un casse-croûte et un 
bar sont offerts sur le site du Symposium.  
 
À 14 heures, le président d’honneur, monsieur Claude Bonneau  et ses amis   
réaliseront la TOILE COLLECTIVE, une tradition à Arts et Reflets. Les artistes 
travailleront en même temps sur la même toile pour peindre une œuvre unique 
qui sera mise en vente à l’encan, au profit d’Arts et Reflets au cours du 
Symposium. 
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Les visiteurs du plus important Symposium de peinture en plein air au Québec 
pourront, encore cette année, voter pour les prix « Coup de cœur » dans trois 
catégories : huile et acrylique  -  pastel 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.  
 
Les journalistes sont invité(e)s à se joindre à la présidente d’Arts et Reflets, 
madame Lynda Tanguay et au président d’honneur du 25e Symposium, monsieur 
Claude Bonneau, pour effectuer la tournée des Présidents qui iront souhaiter la 
bienvenue à chacun des artistes présents sur le site.  
 
                                 TOURNÉE DES PRÉSIDENTS 

Le vendredi 11 août 2017 
À 11 heures 

Au 7007, route de la Nouvelle-France 
(avenue Royale) 

à Château-Richer 
à mi-chemin entre Québec et le Mont Ste-Anne 

 
 LA PROGRAMMATION 2017 

 
Vendredi 11 août 
 
9 h – 17 h Symposium autour du Moulin du Petit-Pré  GRATUIT 
 
9 h – 17 h Distribution du signet du Symposium GRATUIT 
 
14 h  Réalisation de la toile collective par le président d’honneur  
  Claude Bonneau et ses amis sous le Grand chapiteau  
                    DESJARDINS   GRATUIT 
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