
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22e ÉDITION 

  
Le 8 juillet 2014 – La présidente d’Arts et Reflets de Château-Richer, madame Lynda Tanguay, 
annonce que la 22e édition du plus important Symposium de peinture en plein air au Québec aura lieu 
les 8, 9, 10 août prochain autour du Moulin du Petit-Pré au 7007, route de la Nouvelle-France (avenue 
Royale) à Château-Richer.  
 
Madame Tanguay explique que deux éléments rendent particulier le Symposium Arts et Reflets de 
Château-Richer, la rencontre des peintres amateurs et professionnels et l’obligation pour les artistes 
de peindre sur les lieux, ce n’est pas qu’une exposition.  
 
Le Symposium regroupera une centaine artistes, dont le quart en seront à leur première visite à  
Arts et Reflets, venant de tous les coins du Québec, du Nouveau-Brunswick et de Belgique, sous le 
thème « Ménage à trois » du titre de la toile offerte à l’organisation par le président d’honneur, 
monsieur Gérald Trudel. Cette toile, d’une valeur de 2 200 $, qui sert à l’illustration du Symposium, 
sera l’objet d’un tirage qui aura lieu le dimanche 10 août en après-midi sur le site. Ce tirage constitue 
une importante source de financement puisque l’entrée au site est gratuite ainsi que le 
stationnement et le service de navettes entre les deux.  
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GÉRALD TRUDEL, président d’honneur 
  
Né en 1946, Gérald Trudel passe sa jeunesse à Laval, près de la rivière des Mille-Iles. C’est déjà là le 
début d’une amitié entre la faune et l’artiste. Plus tard, lorsqu’il a une petite maison dans les 
Laurentides, l’amitié se transforme en amour passionné. Il étudie et apprivoise tous les animaux qui le 
côtoient. Il adore se perdre en forêt, crayon à la main, appareil photo au cou. Maintenant de retour 
près de sa rivière à Ste-Rose, il ouvre son école de peinture. Il laisse une longue carrière de graphiste 
pour s’adonner uniquement à la peinture. Gérald Trudel grimpe rapidement parmi les plus grands 
peintres animaliers. Ses tableaux se retrouvent dans plusieurs galeries au Canada, en Europe et aux 
États-Unis. Artiste invité à l’exposition Internationnale de la Société Nationnale des Beaux-Arts de 
Paris au Carrousel du Musée du Louvre, décembre 2006 . (Médaille de bronze). En septembre 2002, il 
a représenté le Québec dans une exposition à Barcelone en Espagne. Élu l’artiste de l’an 2000 par 
“Canards Illimités” pour le concours “Litho donateur”. il a obtenu le prix du jury et du public à 
plusieurs occasions à différents symposiums.  
Membre de la Société Nationale des Beaux arts de Paris, 
Membre de IAP, Institut des Arts Figuratif 
Membre du RAAV, Regroupement des Artistes en Arts Visuel 
 

LE SIGNET 
 
Des bénévoles d’Arts et Reflets distribueront gratuitement, tout au cours du Symposium, un signet 
aux couleurs de la toile « Ménage à trois » du président d’honneur en guise de souvenir et de 
remerciement aux 30 000 visiteurs attendus.  
  

TIRAGE 
 
La toile de 24 x 48 pouces intitulée « Ménage à trois », d’une valeur de 2 200 $ offerte par le président 
d’honneur Gérald Trudel, sera l’objet d’un tirage qui sera effectué le dimanche 10 août en après-midi. 
Les billets sont dès maintenant en vente au bureau de poste de Château-Richer et à la Caisse 
Desjardins de la Côte-de-Beaupré. Ils le seront également sur le site du Symposium.  
 

LA TOILE COLLECTIVE 
 
Le président d’honneur, monsieur Gérald Trudel, et ses amis réaliseront une toile collective le 
vendredi 8 août à 14 heures sous le Grand chapiteau DESJARDINS. Tous ces artistes peintres 
travailleront en même temps sur la même toile. Cette œuvre unique sera mise en vente à l’encan lors 
du cocktail de lancement vendredi soir sous le Grand chapiteau DESJARDINS. 
 

DÉTENTE 
 
Le casse-croûte et le bar du Symposium permettront aux visiteurs quelques moments de détente lors 
de leur visite du site.  
 

PORTE-PAROLE 
 
Pour une 13e année consécutive, Gilles Jobidon, fort d’une carrière de plus de 40 ans dans les 
médias de la région de Québec et dont la famille est originaire de Château-Richer, a accepté d’être le 
porte-parole du Symposium. 
 

COUP DE CHAPEAU 
 
Samedi soir, les visiteurs pourront fraterniser avec les artistes participants au Symposium lors d’un 
souper qui sera servi sous le chapiteau DESJARDINS au prix de 35 $ par personne. Par la suite une 
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soirée « Cabaret » sera animé par Cédric Djxtended Vermette. Chaque participant portera un loup et 
le plus original recevra un cadeau.  
  

LES PRIX « COUP DE CŒUR » 
 
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 artisans. 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.  
 

SUBVENTIONS 
 
Cette année, Arts et Reflets de Château-Richer bénéficie de l’appui financier de la Caisse Desjardins 
de la Côte-de-Beaupré, de la Ville de Château-Richer, du Bureau de la Capitale Nationale du Québec, 
ainsi que de l’Office du Tourisme et des Congrès de Québec. Les subventions de tous les niveaux de 
gouvernement ne représentent toutefois que 10 % du budget. 
 

LA PROGRAMMATION 2014 
 
Vendredi 8 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  
  Gérald Trudel et ses amis sous le Grand chapiteau  

DESJARDINS GRATUIT 
 
Samedi 9 août 
 
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 « Cabaret » sous le Grand chapiteau  

DESJARDINS 35 $. 
 
21 h  « Cabaret » Chaque participant doit porter un loup (demi-masque de carnaval) et le  

plus original recevra un prix. La soirée sera animée par Cédric Djxtended Vermette.  
 
Dimanche 10 août 
 
9 h – 16 h Symposium autour du Moulin du Petit-Pré GRATUIT 
 
9 h – 16 h Distribution du signet du Symposium GRATUIT 
 
En p.m.    Tirage de la toile « Ménage à trois » de Gérald Trudel 
 
16 h 30  Remise des prix COUPS DE CŒUR sous le grand chapiteau  

  DESJARDINS GRATUIT 
   
  
Source : Gilles Jobidon, directeur des communications 418-563-5484 

Visitez notre site Internet : www.artsetreflets.com  
Photo du site libre de droit.  


