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Un nombre incroyable de
peintres étaient présents cette
année et les admirateurs et visi-
teurs ne manquaient pas non
plus. Il y en a eu autour de
2500. La Gare était vivante
comme jamais, elle-même
réunissant les petits bijoux de
chacun des peintres présents
pour le concours du choix du
public. Quelque chose d’unique
est arrivé cette année lors de ce

concours, le gagnant fut le
même que l’an dernier ! Ce fut
une grande surprise qu’il gagne
ainsi deux années consécutives,
mais plusieurs ont avoué, même
chez les peintres, qu’ils s’atten-
daient à ce que ce soit sa toile la
plus populaire. Il était en effet
difficile de ne pas remarquer cet
imposant fessier de cheval se
faisant ferrer. L’heureux gagnant
de la toile fut M. Ralph Tortis de

Montréal. Il y eut aussi d’autres
prix tirés à travers les peintres
participants qui firent quelques
heureux supplémentaires dont
André Lebrun gagnant d’un
important prix de présence, gra-
cieuseté du salon de coiffure
Chez Françoise.
Ce symposium fut ainsi une

belle réussite et plusieurs
peintres mentionnèrent l’accueil
agréable qui fut fait par les orga-
nisateurs. C’est aussi avec beau-
coup de fierté que Madame la
députée Lucie Papineau ainsi
que les conseillers de la ville
offrirent leurs félicitations pour
cet événement qui a mis de la
vie à Prévost toute une semaine.

Roxane Fortier

Les artistes et leurs toiles ont pris possession de la
Gare et du terrain qui l’entourait pour le grand plai-
sir des visiteurs durant cette semaine du 28 juillet au
3 août. C’est déjà terminé, mais ce n’est pas faute
d’avoir coloré la ville de Prévost.

Le symposium de peinture de la Gare de Prévost

Un événement dont
la réputation n’est plus à faire

M.Robert Michaud, peintre de la toile gagnante «Choix du public » en com-
pagnie de Mme Lucie Papineau, députée du comté de Prévost.

M.Ralph Tortis de Montréal s’est mérité la toile du peintre Michaud qu’il a
reçu de Mme Lise Voyer, organisatrice de l’événement.

C’est près de 80 peintres qui se sont rassemblés au cours de la semaine du 28 juillet au 3 août à la gare de Prévost.

Les peintres, en plus de nous pré-
senter leurs toiles, profitaient du
site pour produire d’autres œuvres.

Les enfants du camp de jour ont été
invités à participer, à leur façon, en
produisant une murale collective.
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