
4e édition sous le thème
«Synergie des couleurs»
les 8 et 9 octobre 2016

 « nº184 » 28 x 22, acrylique sur toile

Depuis toujours, Claude Melançon 
a aimé créer, que ce soit des 
meubles, des sculptures, des objets 
de décoration et, plus récemment, 
des peintures. Il aime surtout ce qui 
est contemporain, original et un peu 
éclaté, tant au niveau des formes, 

des couleurs que des matériaux. Il s’est toujours intéressé 
aux arts visuels.  Ses oeuvres, de facture abstraite, sont 
créées sur toile ou sur bois. À l’automne 2007, il a 
commencé à expérimenter la peinture en travaillant avec 
Tania Lebedeff, artiste peintre. Il a, par la suite, parfait ses 
connaissances auprès de différents artistes. Depuis 2010, il 
est actif dans le milieu; chaque année, il participe à un bon 
nombre de symposiums et d’événements partout dans 
la province. Il possède à son actif plusieurs expositions 
individuelles. En 2012, dans le cadre de l’événement Artiste 
au travail présenté à Blainville, il remporta le deuxième prix 
du jury accompagné d’une bourse ainsi que le prix Bravo, 
pour son œuvre intitulée nº132. Celle- ci sera d’ailleurs 
intégrée à la collection permanente de la Ville de Blainville.

Claude Melançon
École Marie-Médiatrice

404, rue Principale, Rivière-Éternité, Québec

Je suis très honoré d’avoir été choisi comme président 
d’honneur pour cette 4e  édition du Symposium d’art 
contemporain de Rivière-Éternité. 

À ce titre, je vous invite à venir partager ma passion 
pour la peinture dans ce village pittoresque aux 
habitants très accueillants. Des artistes invités, animés 
de la même passion que moi pour les arts visuels, 
sauront vous charmer par leurs oeuvres originales. 

Au plaisir de vous rencontrer!

www.claudemelancon.com

Merci !
À nos partenaires, collaborateurs

et généreux bénévoles

Métatube inc., Chicoutimi
Garage Fernand Boudreault, La Baie

Bijouterie Karine, La Baie
Centre de rénovations Home Hardware de l’Anse

Marché Bonichoix, Anse-St-Jean
Marché Métro-Richelieu, La Baie

Épicerie Gérald Simard, Rivière-Éternité
Salon Coup de peigne, Rivière-Éternité

Salon de coiffure Manon Claveau, Rivière-Éternité
Savonnerie au Pays des Bleuets, Rivière-Éternité

AFEAS, Rivière-Éternité

AUGERGE

La Cote d’Orˆ

1er prix du tirage
Tableau du président d’honneur

Claude Melançon

Mot du président d’honneur

Symposium d’art
contemporain

de Rivière-Éternité
Présidence d’honneur

Le tirage comprend 5 autres prix



www.facebook.com/riviere.eternite

Le RAARE (Regroupement des artistes et artisans de Rivière-Éternité) vous invite chaleureusement 
à venir découvrir artistes peintres professionnels dédiés à l’art contemporain, sculpteurs et artisans 
de métiers d’art, venant de plusieurs régions du Québec, ainsi que de Rivière-Éternité.

 Vendredi 7 octobre
(réservé aux artistes)

13h00 à 16h30
Inscription et installation

18h00
(Site du symposium École Marie-Médiatrice)
Vernissage et cocktail dinatoire de bienvenue
Invité d’honneur : Monsieur Jérôme Gouron,

directeur du Parc national du Fjord-du-Saguenay

Samedi 8 octobre
9h00 à 17h00

Ouverture au public
Artistes et artisans à l’œuvre

18h30
Souper-soirée bénéfice (Centre des loisirs)

Soirée cabaret d’impro
Avec la Ligue d’impro

3V Productions du Saguenay

Dimanche 9 octobre
9h00 à 17h00

Ouverture au public
Artistes et artisans à l’œuvre

15h00
Animation musicale:

Vincent Gosselin, violoncelliste
16h00

Dévoilement de l’artiste «coup-de-cœur»
16h15

Tirage des 6 prix suite à la vente de billets
17h00

Clôture du symposium 

Membres du RAARE

Dolande Fortin, présidente
Liane Girard, trésorière

Johanne Simard, secrétaire
Vanessa Alvarez, Martin Bergeron, 
Gilberte Gagné, Jennifer Giberson, 

Carole Savard

Claude Melançon, président d’honneur
Acrylique (Blainville)
Yves Ayotte
Huile spatule (St-André de Kamouraska)
Christine Bouchard
Acrylique, aquarelle, encre (Saguenay)
Francine Bouchard
Aquarelle  (Trois-Rivières)
Gabrielle Dumont
Acrylique et techniques mixtes (Québec)
Thérèse Fortin
Huile (St-Félix d’Otis)
Esther Garneau
Acrylique, médiums mixtes, reliefs 3D
(Lac Beauport)
Sylvie Grondin
Techniques mixtes et estames (Québec)
Nathalie Guérin
Huile, acrylique, photographie (Québec)
Dany Kaye
Art multidisciplinaire (Rivière-Éternité)
Gérald Lamoureux
Huile, acrylique et techniques mixtes (Blainville)
Isabel Picard
Techniques mixtes (Lévis)
Promo des Arts
Multi art (Regroupement des artistes
Bas-Saguenay)

Richard Bouchard
Bois et panache d’orignal
(Les Escoumins)

Diane Gagnon
Argile
(Les Escoumins)

Caroline Thériault
Verre soufflé
(Saguenay)

AFEAS
Tissage et artisanat divers (Rivière-Éternité)

Crèches de Noël
(Rivière-Éternité)

Cuir et Fourrure, AniBear
(Saguenay)

Jennifer Giberson
Courtepointe et filage (Rivière-Éternité)

Dany Lavoie
Bois tourné (Rivière-Éternité)

PHILINOX, Philippe Boivin
Bijoux acier inoxydable (Petit-Saguenay)

Savonnerie au Pays des Bleuets
Savons et soins de peau (Rivière-Éternité)

Artistes-peintres Sculpteurs

Peintres, sculpteurs et artisans inscrits au Symposium
Programme

Artisans


