Communiqué de presse

M. Michel Pleau, artiste reconnu de Shawinigan : Président d’honneur
Diplômé en dessin industriel, Michel Pleau choisit de se consacrer à la peinture de
chevalet. Le contact direct avec la nature demeure pour lui la plus grande et l’unique
source d’inspiration et de joies. Méditatif, contemplatif, il peint exclusivement des
paysages sauvages de sa région natale, région du Parc de la Mauricie et des Laurentides.
Depuis plusieurs années déjà, il a troqué ses pinceaux pour la spatule, il applique les
couleurs de manière gestuelle tout en sculptant ses paysages de manière rigoureuse. Son
travail suscite l’admiration tant pour la qualité de son exécution que pour la grande poésie
qui s’en dégage.
M. Y Eban, de l’Alsace en France : Artiste invité par Mme Lise Cormier, artiste,
organisatrice de l’événement et membre du Comité culturel de Champlain.
Né à Banméthuôt en 1954 (Vietnam) Par sa mère il est originaire d’un peuple minoritaire
de l’ancienne Indochine: les Êde. Son père est français. Il a fait ses études à Bordeaux, une
école graphique en publicité, mais se dirige finalement vers la peinture où il crée son
propre style. Ses peintures sont la rencontre de deux mondes : l’Asie millénaire et la vieille
Europe. Par ailleurs le monde végétal, mais également minéral représente d’importants
repères dans ses recherches picturales en aquarelle. L’acrylique à son tour lui ouvre de
nouvelles perspectives : jeux de couleurs et de matières, choix des formats (le bonheur de
peindre sur de grandes toiles) où le geste est large et libre.
Un nombre très restreint de peintres (23 à 25) seront présent au symposium et les
participants exposeront durant tout le mois d’août à la Galerie d’Art du Presbytère.
Liste des peintres : Michel Pleau, Y.Eban, Michel Boisvert, Normand Boisvert, Catherine
Boisvert, Robert Buist , Raymond Caouette, Katy Clavette, Myriamme Carbonneau, Lise
Cormier, Reine Deveault, Ginette Fréchette, Lise G. Gauvin., Claude Michel Guilbert, Lisette
Hanna, Denise Lafrenière, Michel Martel, Lucie Milette, Line Moro, Chantal Ouellette, PierreAndré Paquin, André Pellerin, Josée Perreault, , Réjeanne Rompré, Louise Ruelland.
À Champlain, les 30, 31 et 1er août 2010, sur le terrain du presbytère.
Venez rencontrez nos artistes, vendredi le 30 août 2010 de 10h00 à 19h30, le vernissage
aura lieu à 17h00
Le samedi 31 août, de 10h00 à 17h30
Le dimanche 1er août, de 10h00 à 16h00, tirage du tableau de M. Michel Pleau
M. Eban animera les 2 et 3 août, deux journées d’ateliers à Grand-Mère chez l’artiste Lise
Cormier.
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