
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE –  
Pour diffusion immédiate 
 

SILLERY RACONTÉE PAR DES ARTISTES 
 
 
Québec, le 8 septembre  2012 – Sillery en fête vous convie à une rencontre avec l’art et 
l’histoire. Une douzaine d’artistes de Québec sont invités à marcher dans les traces de créateurs 
de renom qui ont célébré dans leurs œuvres les sites enchanteurs de Sillery ou même qui l’ont 
habitée.  
 
Inspirés par Jean-Paul Lemieux, Jordi Bonet, Charles Huot, Lewis Pagé, James Pattison Cockburn 
et Percival Tudor Hart, les artistes invités vous accueillent le samedi 8 septembre de 10 h à 16 h 
à l’Espace St. Michael. Ils auront le plaisir de travailler sur place et d’expliquer aux visiteurs les 
différentes techniques qu’ils emploient. L’entrée est libre.  
 
M. John R. Porter, Président de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, 
assume la présidence d'honneur de cet évènement et aura le plaisir de remettre à l'artiste 
gagnant le prix coup de cœur du public à 15 h 30. 
 
Artistes invités : 
Ginette Bergeron, peinture à l’aquarelle 
Huguette Brochu, vitrail et verre fusion 
Hélène Brodeur, peinture à l’aquarelle et collage 
Lise Burns, peinture au pastel sec 
Diane Dumoulin, peinture à l’huile 
Marie Dussault, techniques mixtes 
Dominic Lachance, peinture à l’huile 
Pauline Lagacé, peinture à l’acrylique 
Nicole Nadeau, peinture à l’aquarelle 
Esther Ross, peinture à l’aquarelle 
Beverly Tremblay, vitrail 
Berlin Tremblay, peinture à l’aquarelle 
 
Date : 8 septembre 2012 

Heure : 10 h à 16 h 

Lieu : Espace St. Michael, 1800, chemin Saint-Louis, Québec 

Entrée libre 



Au cours de l’année 2012, tout est mis en œuvre pour avoir le cœur aux célébrations du 375
e
 anniversaire de 

Sillery : dîners-conférences, fêtes de quartier, concours de vidéoclips, visites guidées et expositions sont de belles 
occasions pour souligner le riche patrimoine culturel et historique de Sillery. 
 

Pour en savoir plus sur toutes les activités, consulter le site Internet Silleryenfête.com 
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Pour information :   Paul Shoiry 

   Président de Sillery en fête 

   418-650-3981 

   shoiry@videotron.ca 

   www.silleryenfete.com 

 

 


