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Le Symposium surprendra encore cette année 

9e édition du Symposium des arts visuels de Saint-Joseph-du-Lac 

 

Saint-Joseph-du-Lac, le 30 août 2016 –Le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit 

Proulx, invite les citoyens, artistes et touristes à la 9e édition du Symposium des arts 

visuels de la municipalité, qui se déroulera dans le décor enchanteur de Saint-

Joseph-du-Lac les 10 et 11 septembre 2016. 

Pour l’occasion, plus de trente exposants regroupant peintres, sculpteurs, 

photographes, chapeliers, artistes-verriers, créateurs de bijoux, artistes du cuir et 

plusieurs autres seront au rendez-vous afin de partager leur talent et leur passion sous 

le regard des visiteurs. Les artistes leur réservent d’ailleurs une belle surprise qu’ils 

pourront ramener à la maison.  

Devenu, au fil des ans, un événement incontournable pour les amateurs d’art de la 

région, le Symposium des arts visuels de Saint-Joseph-du-Lac attire chaque année 

des milliers de passionnés. 

« Le Symposium des arts visuels de Saint-Joseph-du-Lac, c’est l’occasion toute 

désignée pour découvrir le paysage champêtre et enchanteur de notre belle 

municipalité. Ainsi, tout sera mis en place pour offrir un moment unique aux 

amateurs d’arts de partout dans la région », a mentionné le maire de Saint-Joseph-

du-Lac, M. Benoit Proulx, invitant les gens à venir démystifier le travail des artistes de 

différentes générations, de les questionner sur leurs pratiques et de suivre les étapes 

de création d’une œuvre d’art. 

Véritable lieu de diffusion des œuvres d’artistes de toutes tendances, le Symposium 

des arts visuels de Saint-Joseph-du-Lac se déroulera, entre 9 h et 16 h, à la pergola 

du parc du Belvédère, dont la vocation artistique et culturelle n’est plus à faire. De 

nombreux artistes exposeront également leurs œuvres le long du chemin Principal à 

proximité de l’église sise au 1028, chemin Principal. 

En cas de pluie, l’événement sera tenu à la salle municipale, située au 1110, chemin 

Principal. 
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