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La première édition du Symposium de la Fondation Hélène-Sentenne,
un grand succès !

Candiac. Plus de cinquante artistes de tous les coins du Québec ont accepté l’invitation
de la Fondation Hélène-Sentenne et ont participé à la première édition du Symposium
de la Fondation sous la présidence d’honneur de Madame Anne Drouin, artiste-peintre,
qui s’est déroulée au Parc André-J.-Côté les 7 et 8 juin derniers.
Le cadre champêtre des lieux et la température idéale ont permis aux artistes de
partager leur talent et leur passion avec plus de 1 700 visiteurs, faisant de l’événement,
un des plus importants rassemblements dédiés aux arts visuels de l’année dans le
Roussillon.
La responsable de l’événement, Madame Raymonde Beaudet, a tenu à remercier tous
les participants et bénévoles qui ont fait de ce premier Symposium un grand succès.
« Nous tenions à souligner le 25 ième anniversaire de la Fondation Hélène-Sentenne et
faire connaître le Parc André-J.-Côté, un site enchanteur et inspirant pour les artistes.
Madame Ghislaine Nivose, présidente de la Fondation Hélène-Sentenne, a accepté
volontiers d’épauler Mme Beaudet et son équipe dans cette aventure qui s’est avérée un
projet de grande envergure. Pour Mme Nivose, c’était une belle façon de reconnaître les
25 années de la Fondation dédiées à l’avancement des arts et de la culture à Candiac.
Nous sommes extrêmement fiers de la participation des artistes et du public. Certains
exposants s’étaient déplacés d’aussi loin que de Québec et de la Côte Nord. »

Aussi très fière du succès du Symposium, sa présidente d’honneur, Madame Anne
Drouin, artiste-peintre de renommée internationale, a été impressionnée, à la fois par le
site exceptionnel et le calibre des artistes participants.

En plus du Coup de cœur du public, le Symposium, visait à reconnaître trois artistes qui
se démarquaient par l'originalité, la créativité, la luminosité et la profondeur de leurs
oeuvres.
Le troisième prix a été décerné à M. Michel Monett, de Verchères. Mme Danie Gagnon
de Bromont a quand à elle remporté le deuxième prix ainsi que le coup de cœur du
public.
Finalement, le premier prix a été accordé à M. Yvon St-Aubin de Salaberry-deValleyfield. Tel que convenu, M. St-Aubin succédera à Mme Drouin comme président
d’honneur pour la deuxième édition du Symposium qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015.
En terminant, trois prix de participation ont été décernés à Mme Carole Jack, Mme
Marcelle Simard-Dupuis de La Prairie et Mme Marielle Lavigne de St-Jean sur le
Richelieu.

Informations
Raymonde Beaudet, responsable du Symposium de la Fondation Hélène-Sentenne
Site Internet : www.fondationhelenesentenne.ca
Adresse courriel : info@fondationhelenesentenne.ca
Téléphone : 450-444-1350

Mme Anne Drouin, présidente d’honneur de la première édition du Symposium de la Fondation
Hélène-Sentenne.

Dans l’ordre habituel : Mme Anne Drouin, présidente d’honneur de la première édition du
Symposium de la Fondation Hélène-Sentenne, M. Yvon St-Aubin, gagnant du premier prix et
futur président d’honneur pour 2015, Mme Raymonde Beaudet, responsable du Symposium de la
Fondation Hélène-Sentenne, Mme Danie Gagnon gagnante du deuxième prix et du coup de
cœur du public, M. Michel Monnet, gagnant du troisième prix, Mme Marie-Josée Lemieux,
conseillère municipale et responsable de la Culture, Élaine Brosseau, membre du comité
d’organisation du Symposium et Mme Ghislaine Nivose, présidente de la Fondation HélèneSentenne.

M. Yvon St-Aubin, gagnant du premier prix et futur président d’honneur pour 2015.

Mme Danie Gagnon gagnante du deuxième prix et du coup de cœur du public.

M. Michel Monett, gagnant du troisième prix.

