Michel Girouard, porte-parole officiel, s’adresse au public sous le regard intéressé d’Alain Paquet, ministre délégué aux Finances et député de
Laval-des-Rapides, président d’honneur du 28e Gala international des Arts visuels Sons et...
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Sujets :
Le Cercle , Arts visuels Sons , Château Royal.Trois artistes de Laval , Québec , Christopher Hall , Canada

Le Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec a tenu son 28e Gala international des Arts visuels Sons et Lumière le 13 novembre
dernier, au Château Royal.
Trois artistes de Laval, Maude Grenier, en sculpture, Diane Rossignol, en abstraction constructiviste et Bechy Valderrama, en réalité figurative,
se sont distinguées en recevant trois des 19 prix remis lors de ce gala récompensant le travail des artistes. En tout, 15 000 $ ont été donnés
aux récipiendaires devant un public de 300 personnes.
Christopher Hall a animé la soirée, notamment sous les regards intéressés de l’écrivain Louis Caron, invité d’honneur, de Michel Girouard,
porte-parole officiel et d’Alain Paquet, ministre délégué aux Finances et député de Laval-des-Rapides, président d’honneur de l’événement.
Mireille Forget «Je suis l’artiste la plus décorée du Canada, et le Cercle, dont je suis la présidente-fondatrice, est considéré comme un leader
en art», indique Mireille Forget. La Lavalloise a été décorée récemment par le Sénat de France pour son engagement envers l’art et les
artistes. «Ça va faire 30 ans que je dirige le Cercle et j’ai voulu créer un concept de gala équivalent à ce qu’on voit à l’ADISQ, autant pour
montrer le talent de la relève que celui des artistes chevronnés.»
Programme chargé
En cours de Gala, le public a pu apprécier les performances musicales du groupe Gadji-Gadjo, qui aime toucher la musique klezmer, tzigane et
traditionnelle québécoise.
Rappelons que le Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec, fondé en 1984, compte 2 800 artistes membres.

