DIVERTISSEMENT EXPOSITIONS

L’Expo-concours de La Prairie dévoile ses
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Claude Toussignant de Laval a reçu le premier prix dans la catégorie artistes non professionnels. Il est en compagnie de
Suzanne Voyer et Robert Clermont respectivement directrice générale et président à la Caisse Desjardins de La Prairie.
(Photo TC Media  Denis Germain)

LA PRAIRIE  Le talent des artistes a été mis en valeur à l’occasion de la 22e édition de l’Expoconcours de la
Ville de La Prairie. Des créateurs provenant des différentes régions du Québec ont été honorés au complexe
SaintLaurent, le 14 novembre, à l’occasion de cet événement culturel qui est l'un des plus importants en
Montérégie.
Douze prix ont été remis par un jury composé de trois artistes professionnelles (voir encadré). Afin de rendre
hommage à l’exmairesse Lucie F. Roussel décédée subitement l’été dernier, les trophées décernés aux lauréats
portent désormais son nom.
Aux noms des gagnants s’ajouteront ceux des lauréats des prix choix du public ce jeudi, moment où l’exposition
prendra fin. Avec ses quelque 210 artistes québécois en arts visuels, l’Expoconcours a connu un taux de
participation record.
Et les gagnants sont…
Prix artiste de La Prairie:
1er prix Desjardins  Benoit Deshaies pour La vallée des hommes, acrylique.
2e prix  Nicole Béland pour Aux couleurs d’hiver, huile.
Mention  Lise Brousseau pour Impression de mer, estampe.
Catégorie artistes professionnels:
1er prix Desjardins  Jean Gaudet, de Sutton, pour Mémoires, acrylique.
2e prix  Édith Rémy, de Longueuil, pour Les traces du passé, acrylique, technique mixte.
3e prix  Gérard Desrochers, de Granby, pour L’inattendu, au pays de l’imaginaire, acrylique sur canevas.
Mentions  Lucille Grenier, de SainteCatherine, pour Le vent, encre.
Branimir Misic, de Sherbrooke, pour Merlin l’enchanteur, recyclés, métal.
Catégorie artistes non professionnels:
1er prix Desjardins  Claude Tousignant, de Laval, pour En avant la musique, acrylique.
2e prix  Claude Houle, de SaintCyrilledeWendover, pour Les trois mages, bois, lilas.
3e prix  Hugo Aubin, de Longueuil, pour Le pianiste, estampe numérique.
Mentions  MarieJosée Bergeron, de Laval, pour Danse petite fille danse, technique mixte.
Élyse Talbot, de SainteCatherine, pour Quelque part dans le temps, acrylique.
Claude Durocher, de Montréal, pour Vol de nuit, acrylique sur masonite et papier.
Manon Lacasse, de Granby, pour La dame de la prairie, paverpol, tissus recyclés.

Teresa Kastelik, de Montréal, pour La terre, coucher de soleil, technique mixte.
Formes d’expression innovatrices  Prix Desjardins:
Valérie Gilbert, de Thetford Mines, pour Autoportraitbassin 1, technique mixte.
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