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Symposium de peinture 

et de sculpture 
Activité culturelle unique en son genre! 

 
Painting and Sculpture 

Symposium 
A unique cultural activity!

Rendez-vous 
des artistes 
18, 19, 20 août 2017 
Saint-Léonard, N.-B. 
www.rendezvousdesartistes.com

Les élèves des 4e, 5e et 6e années de 
l’École Grande-Rivière produiront 
des oeuvres sur le site, mercredi, le 
16 août 2017 avec le professeur 
d’art à la retraite, Mme Evelyne 
Ruest. 

Mot du président

C’est avec un immense plaisir 
que je vous invite à notre 14e 
édition, qui aura lieu à la 
Marina de Saint-Léonard les 
18, 19 et 20 août 2017. 

Depuis notre premier 
Rendez-vous, en 2004, nous 
n’avons connu que du succès 
et c’est grâce à vous. Nous 
sommes situés au bord du fleuve St-Jean, un des plus 
beaux sites de notre municipalité. 

Venez en grand nombre rencontrer nos artistes qui se 
feront un plaisir de vous accueillir. Le Rendez-vous des 
artistes est devenu un évènement majeur chez-nous et 
nous en sommes très fiers. 

Un gros MERCI à la ville de Saint-Léonard et à nos 
partenaires pour leur support, à tous nos bénévoles pour 
leur précieuse aide et à nos artistes pour leur 
participation. Sans vous tous, rien ne serait possible. 
  
Bon Symposium! 

  

Clarence Bourgoin 
Président-fondateur

En cas de pluie, nous avons un 2e chapiteau 
en plus de nos 100 cabanons sur le site. 

Beau temps, mauvais temps, le symposium se poursuit!

Mot de Françoise B. Boutin

C’est avec un grand plaisir que 
l’Auberge Harris participe pour une 
14e année au développement de la 
culture au N.-B. par le Rendez-vous 
des artistes de St-Léon ‘art. Avec un 
effort soutenu et un esprit de 
créativité de la part de Clarence 
Bourgoin et de son comité, ce sera 
un succès assuré. 

Merci aux artistes et au public qui façonnent cet échange 
artistique culturel. Mille mercis à tous et bon Rendez-vous!

Percy Mockler  
Sénateur  
C’est avec fierté que nous accueillons les nombreux 
visiteurs au Rendez-vous des artistes. Cet évènement 
permet ainsi aux gens de découvrir les talents de nos 
grands artistes. Cette belle activité contribue au 
développement culturel et économique de notre 
région. Bon Rendez-vous!!   

Chuck Chiasson  
Député de Victoria-La-Vallée 
Je tiens à féliciter et à remercier les organisateurs 
pour le travail et le dévouement qui sont placés dans 
l’organisation d’un événement de si haute qualité. Le 
Rendez-vous des artistes attire des visiteurs d’aussi 
loin que l’Ontario ainsi que du Québec et des 
provinces maritimes. Encore une fois, merci aux 
organisateurs et bénévoles pour faire de cette édition 
un autre succès. Bon Rendez-vous à tous ! 

Carmel St-Amand 
Maire de Saint-Léonard  
Je souhaite une bienvenue spéciale à nos artistes et 
visiteurs qui font en sorte que notre activité 
culturelle se poursuit d’année en année. Bon 
symposium à toutes et tous et bravo à notre 
président Clarence, son comité et les bénévoles qui 
sont indispensables à la réussite de cet évènement 
annuel. Bienvenue chez-nous à Saint-Léon’art.

Comité organisateur

Serge Desjardins (Coordonnateur) 
Renée Daigle-Cyr (Secrétaire)  
Clarence Bourgoin (Président-fondateur) 
Lynn Doiron Cyr (Administratrice) 
Isabelle Desjardins (Trésorière)

Volet Jeunesse

Le Rendez-vous des artistes est jumelé au 
Symposium international André Coppens 

(Racour, Belgique)

Fleuve St-Jean

Le site du Rendez-
vous des artistes est 
situé à la Marina 
de St-Léonard, N-B, 
au 12 rue du Pont.

Gestions A.P.P.

ENTRÉE  GRATUITE   |   FREE ADMISSION

 14e édition 
Wow, quel succès!



Programmation 2017

Entrée gratuite! 
LES ENFANTS EN BAS ÂGE DOIVENT ÊTRE 

ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Le plus grand rassemblement 
d'artistes-peintres et de sculpteurs 
de l’est du Canada! 
Le Rendez-vous des artistes permet aux visiteurs de 
voir à l'œuvre plus d'une centaine d'artistes-
peintres et sculpteurs, en un seul endroit. 

The largest gathering of painters 
and sculptors in Eastern Canada! 
The Rendez-vous des artistes allows visitors to see 
the artwork of more than a hundred painters and 
sculptors, all in one place.

2017 Program 

Free Admission! 
UNDERAGED CHILDREN MUST BE 

ACCOMPANIED BY A PARENT OR GUARDIAN

Plus de 100 artistes!

Soupers de Lasagne et Poulet

9:00 to 5:00 pm 
 

6:00 to 7:00 pm  
 

7:00 pm 
 
 
 
 

10:00 am 
6:00 to 7:00 pm  

 
8:00 pm  

8:30 to 12:00 am 
(midnight)  

 
 
 

10:00 am 
6:00 to 7:00 pm  

 
8:00 pm  

8:30 to 12:00 am 
(midnight)  

 
 

10:00 am 
4:00 pm  
4:30 pm

Artist registration, and setup in your 
cabin.  
Friendship toast served to all artists 
and their spouses under the white tent.  
Evening on your own. 
 
 
 
 
Opening of the cabins for the public. 
Lasagna dinner (free for artists; $15.00 
for the public).  
Closing of the cabins.  
Opening ceremony, followed by music 
under the big tent with Mystral (Free 
Admission)  
 
 
Opening of the cabins for the public. 
1/4 Chicken dinner (free for artists; 
$15.00 for the public).  
Closing of the cabins.  
Music under the big tent with the group 
Témis Country Band (Free Admission).  
 
 
Opening of the cabins for the public. 
Closing of the cabins.  
Closing ceremony and a brunch  
for all the artists.

Auberge Harris Prize: Four (4) prizes of $250.00 for those 
who purchase artwork of $250.00 or more.  
DRAWINGS: Four (4) paintings and one (1) sculpture donated 
by the following artists:

PAINTERS: 
André Coppens 
Camilla Graham 
Nicole Bélanger  
the late Pierre Leclerc

SCULPTOR:  
Julienne Lepage

9h00 à 17h00  
 

18h00 à 19h00  
 

19h00 
 
 
 
 

10h00  
18h00 à 19h00  

 
20h00  

20h30 à 24h00  
 
 
 
 

10h00  
18h00 à 19h00  

 
20h00  

20h30 à 24h00  
 
 
 

10h00  
16h00  
16h30  

Inscriptions des artistes et installation dans 
votre cabanon.  
Vin d'amitié à tous nos artistes et conjoints 
sous le chapiteau blanc.  
Soirée libre. 
 
 
 
 
Ouverture des cabanons pour le public. 
Souper Lasagne (gratuit pour les artistes; 15,00 
$ pour le public).  
Fermeture des cabanons.  
Cérémonie d’ouverture, suivie de la musique 
sous le grand chapiteau avec Mystral (entrée 
gratuite). 
 
 
Ouverture des cabanons pour le public. 
Souper 1/4 de poulet (gratuit pour les artistes; 
15,00 $ pour le public).  
Fermeture des cabanons.  
Musique sous le grand chapiteau avec le 
groupe Témis Country Band (entrée gratuite). 
 
 
Ouverture des cabanons pour le public. 
Fermeture des cabanons.  
Cérémonie de clôture et brunch de départ 
pour les artistes.

Prix Auberge Harris: Quatre (4) prix de 250,00 $ pour ceux 
qui se sont procurés des oeuvres de 250,00 $ ou plus. 
TIRAGES: Quatre (4) tableaux et une (1) sculpture gracieusetés 
des artistes suivants:

PEINTRES: 
André Coppens 
Camilla Graham  
Nicole Bélanger  
feu Pierre Leclerc

SCULPTEUR: 
Julienne Lepage

Jeudi, 17 août - Pour les artistes

Vendredi, 18 août

Samedi, 19 août

Dimanche, 20 août

Friday, August 18

Saturday, August 19

Sunday, August 20

Thursday, August 17 - For the artists

Nos artistes pour 2017

AYOTTE, Yves 
BARRIAULT, Agate 
BEAUDOIN, Murielle 
BEAUDRY, France 
BEAULIEU, Jean-Guy 
BELANGER, Nicole 
BERGER, Rita 
BERNIER, Réjean 
BÉRUBÉ, Berthier 
BOISVERT, Michel 
BOURGOIN, Clarence 
CANTIN, Michel 
CARON, Carmen 
CHAVARIE, Ginette 
CHIASSON, Nathalie 
CLAVEAU, Suzanne 
CLOUTIER, Martine 
COPPENS, André 
CORBEY, Lise 
COULOMBE, Nicole 
COUSINEAU, Jean 
CYR, Guylaine 
DAIGLE CYR, Renée 
DAIGNAULT, Nicole 
DESCHENES, Sylvie 
DESJARDINS, Isabelle 
DESJARDINS, Yvonne 
DESJARDINS, Cléonide 
DESJARDINS, Pauline 
DESJARDINS, Monique 
DOANE, Mary 
DOIRON, Marc 
DOIRON CYR, Lynn 
DOUCET, Carole 
DUHAMEL, Pierre 
DUMONT, Gabrielle 
DUREPOS, Paul 
DUVAL, Marie-Chloé 
FINET, Marcelle 
GAGNÉ, Louise 
GAGNON, Francine 
GAUMOND, Réjean 
GAUTHIER, Manon 
GIROUX, Louise 
GOSSELIN, Monique 
GRAHAM, Kamila 
GUAY, Claudette 
GUAY, Monique 
GUÉRIN LAFOND, Lise 
HAMEL, Isabelle 
HAMMOND, Hélène 
HOLLENDER, Danielle

ISABELLE, Linda 
JANKOWSKI, Eugène 
JULIEN, Céline 
KENNEDY DUPUIS, Linda 
LACHANCE, Cathy 
LAFORME, Louise 
LAJEUNESSE, Nancy 
LAMONTAGNE, Linda 
LANDRY, Alain 
LANG, Julie 
LAPLANTE, Rodrigue 
LAPLANTE, Pierre 
LEPAGE, Gilles 
LEPAGE, Julienne 
LEVESQUE, Bernard 
LEVESQUE, Sophie 
LUCAS, Lucie 
MARTIN, Francine 
MARTINEAU, Elen 
MCCOOL, Monique 
MOLLEUR, Suzanne 
MOLLEUR, Mireille 
MORNEAULT, Pauline 
NOBERT, Sylvie 
NOWLAN, Dyane 
PAQUETTE, Monique 
PAQUETTE, Sylvia 
PARENT, Micheline 
PELLETIER, Jean 
PELLETIER, Annie 
PELLETIER, Céline 
PÉRUSSE, Georges 
PINARD LEPAGE, Ginette 
RODIER, Antonine 
ROY, Madeleine 
ROY, Andrée 
ROYER, Lilianne 
RUEST, Evelyne 
ST-ONGE, Anatole 
THIBAULT, Hélène 
THIBAULT, Nicole 
TREMBLAY, Martine 
TRUDEL, Gérald 
VALLERAND, Pierre 
VEILLEUX, Kim 
VERRO, Mimi 
VIEL, Francine 
VIOLETTE, James 
VOISARD, Suzanne 
WALSH, Margaret 
ZABEL

Mystral Témis Country Band

(Plus de 30 nouveaux artistes! Over 30 new artists!)

Diffusion en direct avec CJEM fm 92.7  
de 10h00 à 10h30, du vendredi au dimanche!

Live coverage with CJEM fm 92.7  
from 10:00 to 10:30 am, Friday through Sunday!


