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Dancing with the «Parrain»

La responsable du protocole au sein du 
comité organisateur, Johannie Lapierre, 
accompagnée du bénévole-chauffeur 
Gaston Simard, a mis sur pied, jeudi 
après-midi une visite à l’atelier de l’artiste 
Giuseppe Benedetto, chez Trouverre Inc. 
Une très intéressante visite dans l’univers 
d’un peintre, sculpteur et souffleur de 
verre. L’artiste nous explique son travail 
de patience et de finesse qui transforme 
le matériau en œuvre d’art. Un véritable 
scénario pour coordonner la chaleur, le 
mouvement, le pigment, l’image et l’ob-
jet. Des résultats allant du bijou à l’assiet-
te, du colibri et au béluga.

Numéro 2

Lors d’un vernissage à Saratosa, en Floride, 
quelle ne fut pas la surprise de notre par-
rain, François Faucher et de sa compagne 
Line Thivierge, de découvrir, oh surprise, 
qu’ils étaient depuis un bon moment en 
grande conversation avec Bryan Johnson 
du Groupe AC/DC ! «Peut-on prendre des 
photos ?» demande Line, toute excitée. 
OK mais, AC/DC ne font jamais leurs 
photos comme tout le monde; on scéna-
rise : mouvements, fausses colères, grands 
gestes, etc… Line et François ont telle-
ment aimé que, depuis ce temps-là, celui-
ci a décidé de trouver sa façon à lui de se 
faire prendre en photo … et il a trouvé. 
Et, depuis ce temps, «il fait l’avion», avec 
tout le monde, surtout quand il voit les 
super-sourires que cela provoque chez ses 
compagnes et compagnons de photo. On 

n’a qu’à constater, en effet, le magnifique 
«sourire-colgate» que ce geste a provoqué 
chez notre présidente ! Ça fait vraiment 
sourire tout le monde … et nous aussi. 
Bravo pour la joie 

(photos Line Thivierge)

La photo avec la peintre Martine Tremblay 
«en avion» n’est pas banale non plus.

Le parrain du Symposium a accordé mercredi 
une entrevue à la journaliste de TVA, Marie-
Christine Bernard. 

Le XIIe Symposium international de peinture et de sculpture du Saguenay–
Lac-Saint-Jean est officiellement ouvert ce jeudi 22 juin à 20h30



Dans la joie, le travail est commencé

C’est aujourd’hui que se mettait officiellement en branle notre 12e 
symposium et les artistes n’ont pas tardé à se mettre à l’oeuvre. Sur nos 
photos vous reconnaîtrez Suzanne Molleur, Hélène Larouche, Michel 
Pleau, Yann Tremblay et Salvien Djumetha.

L’heure de l’apéro !
Jeudi, 16h30.– Après huit 
heures de travail en kiosque, 
un repos bien mérité … ou 
peut-être une sorte d’apéro, 
ou de «four-o’clock-talk» … car, 
en effet, on peut constater que 
de prendre quelques moments 
pour fraterniser entre artistes, 
cela fait partie des bons côtés 
du Symposium.


