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C’est parti !

La XIIe édition peut commencer !
Rouleau, est le responsable des installations physiques, on comprend mieux pourquoi ils étaient tous deux de si bonne heure. Tout de même, bravo Marie-Martine.
Les artistes arrivent ... – Peu de temps
après, d’autres ont défilé jusqu’à l’heure
du midi sans doute attirés par l’odeur
des pizzas qui venaient d’arriver : il fallait
se refaire des forces pour continuer au
même rythme dans l’après-midi ... avec
tous les autres qui continuaient d’arriver
au rythme de 3 à 4 à l’heure. Ça «œuvrait»
en grand, de tous bords et de tous côtés.
La présidente est partout ... – Et pendant
ce temp-là, bien sûr, la présidente est
à 8 endroits en même temps, parle à 12
personnes et règle 36 petits problèmes.
Elle est un peu comme le bon dieu notre
présidente, elle possède peut-être comme
lui le don d’ubiquité. En tout cas, on se
demande encore si elle a eu le temps de
manger sa pointe de pizza ... froide, évidemment.
Et la fourmilière s’est poursuivi comme
ça tout l’après-midi dans la joie
et la bonne humeur.
première à compléter son installation
et ce, avant 10h00 hier matin ...... mais, Tant et si bien qu’à 15h30 le CO a
quand on sait que son chum, Bernard réussi de justesse à tenir une peDe 8 heures à 18 heures, le hangar de la
Zone portuaire était comme une vrai rûche : On s’installait ! Transport de toiles
et de tout matériel d’installation du côté
des artistes, monter les kiosques et les
différents coins de travail et de rencontre
du côté des responsables, et des bénévoles un peu partout pour offrir aide et collaboration à gauche et à droite.
Une ambiance du tonnerre !
Première artiste installée. – C’est la peintre
de Jonquière Marie-Martine qui a été la

tite réunion pour palier aux questions les
plus urgentes ; et puis, vite, 15h45 vient de
sonner, c’est l’heure où la présidente doit
s’adresser à «ses» artistes pour leur transmettre documents et consignes.
Le couvre-feu de 18h00 est survenue repidement : fatigué mais satisfait, tout le
monde prend sa soirée ... tout le monde ?
Enfin, sûrement pas Claude et Réjean qui sont
en train de vous écrire ces choses.

Bon boulot, bravo tout le monde ...

La toile-tirage de notre parrain François Faucher
affichée dans le hall de l’Hôtel Chicoutimi
AVANT-APRÈS
L’espace atelier à 10h00
... Le même à 16h00.
Kiosques d’artistes à 10h00
... les mêmes à 16h00

Notre photographe Patrice Tremblay se repose la
béquille en compagnie d’Eugène Jankowski. Sans
doute se racontent-ils des histoires de VTT.

La toile de Lucie Lapointe sur le site du
Symposium sera changée pour mieux
représenter la nouvelle Lucie. Son titre
«Happy Hour» donne bien le ton pour la
suite des choses.

