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Le Domaine Joly-De Lotbinière annonce les lauréats de la 
20e édition de son Symposium de peinture  

 
Sainte-Croix, le 4 août 2014 – Tout un succès pour la 20e édition du Symposium de peinture du Domaine Joly-De 
Lotbinière qui se déroulait en fin de semaine dernière sous le thème « Le bal des fleurs… 20 ans d’effervescence ! » ! 
Le Domaine a le plaisir de dévoiler ses lauréats. Lors du vernissage de l’événement, les quatre (4) membres du jury, 
mesdames Catherine Blanchet, Florence Leblanc et Michèle Poitras ainsi que monsieur Cyril Tremblay ont eu la tâche 
ardue de juger le travail des 23 artistes participants et par le fait même, de déterminer le lauréat dans les quatre (4) 
catégories de prix. Tout au long du Symposium, les visiteurs ont quant à eux eu la chance de voter pour leur artiste 
préféré, ce qui déterminait quel artiste recevait le prix Coup de cœur du public 2014. 
 
Professionnel Aquarelle 

Mary Doane, L’Ange-Gardien   –   aquarelle 
Originaire de la Nouvelle-Écosse mais « Québécoise adoptée » depuis 1979, 
Mary Doane peint à l’aquarelle depuis 15 ans. Cette professeure en décoration 
intérieure est attirée vers la représentation de sujets détaillés et en vue rapprochée 
pour ainsi amener le spectateur à découvrir la beauté qui se trouve dans les 
textures et dans les formes des objets du quotidien. Elle travaille surtout des 
compositions de fleurs et de natures mortes, tout simplement pour leur beauté.  

 
 

Photo de gauche à droite : Guy Dubois, délégué de notre partenaire Platine Bibby Ste-Croix; Mary Doane, artiste gagnante; Luce 
Lamoureux, artiste et présidente d’honneur du Symposium ainsi que Pierre-Luc Daigle, attaché politique de Laurent Lessard, député de 
Lotbinière-Frontenac à l’Assemblée nationale. 
 
Professionnel Acrylique / Huile 

Réjeanne Pelletier, Kamouraska   –   acrylique / huile 
Fruit d’une recherche pour laisser place à l’imaginaire et au rêve, elle s’inspire 
de la nature, des petits  moments magiques et des gestes du quotidien. Elle 
présente avec fantaisie la vie qui se cache autour de soi. Ce qui fait naître ses 
œuvres sont une source d’inspiration ou un instant fugitif qui sont développés et 
interprétés sur une toile. Dans une gamme harmonique, une lumière diffuse et 
enveloppante, ses œuvres nous offrent ce goût de vivre et de liberté. Un clin 
d’œil sur la vie ! 

Photo de gauche à droite : Guy Dubois, délégué de notre partenaire Platine, Bibby Ste-Croix; Réjeanne Pelletier, artiste gagnante; Luce 
Lamoureux, artiste et présidente d’honneur du Symposium ainsi que Pierre-Luc Daigle, attaché politique de Laurent Lessard, député de 
Lotbinière-Frontenac à l’Assemblée nationale. 
 
Professionnel Médiums mixtes / Créateur 

Brigitte Boutin, Saint-Damien-de-Buckland   –   médiums mixtes 
Madame Boutin privilégie l’utilisation de papiers sans acide par collage et 
façonnage sur toile pour en faire sa trame de fond. Les lignes et les formes qui se 
créent sur sa toile deviennent les éléments déclencheurs à l’élaboration de son 
futur tableau. L’ajout de flocons de plastique déchiquetés, provenant d’usine de 
recyclage, démontre son souci de l’environnement et l’utilisation des ressources 
de son milieu. Il en résulte des œuvres uniques aux couleurs vibrantes. 

 
 
Photo de gauche à droite : Guy Dubois, délégué de notre partenaire Platine, Bibby Ste-Croix; Brigitte Boutin, artiste gagnante; Luce 
Lamoureux, artiste et présidente d’honneur du Symposium ainsi que Jean-Marie Pérusse, délégué de notre partenaire OR, Les Assurances Jean-
Marie Pérusse inc. de Lotbinière. 



 

« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et à la mise en valeur de ce site patrimonial d’exception. » 
« La Fondation reçoit une aide au fonctionnement du ministère de la Culture et des Communications du Québec. » 
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Semi-professionnel / Toutes catégories confondues 
Lyne Lachance, Québec   -   Semi-professionnel 
Native de Saint-Alexis-des-Monts, madame Lachance retourne souvent dans son 
village natal, petit coin de paradis où il fait bon vivre et admirer la nature. Elle se 
passionne pour l’aquarelle, un médium avec lequel elle peut apprendre 
constamment et dont les résultats sont souvent surprenants. Les sujets qui 
l’intéressent le plus sont les fleurs, les papillons, les oiseaux et les paysages en 
toute saison. Pour elle, l'aquarelle est un moyen de détente et de création. 

 

 
Photo de gauche à droite : Guy Dubois, délégué de notre partenaire Platine, Bibby Ste-Croix; Lyne Lachance, artiste gagnante; Luce 
Lamoureux, artiste et présidente d’honneur du Symposium ainsi que Pierre-Luc Daigle, attaché politique de Laurent Lessard, député de 
Lotbinière-Frontenac à l’Assemblée nationale. 
 
Prix « Coup de cœur » du public 
Brigitte Boutin, Saint-Damien de Buckland   –    médiums mixtes 
À partir des plis et façonnages des différents papiers couchés sur ses toiles, l'artiste a développé une 
technique inédite en exploitant les lignes et formes qui en émergent, lui inspirant des sujets aussi 
variés qu'imprévisibles, des créations pures et spontanées. Cette façon de créer l'amène à travailler 
son sens de l'organisation picturale dans des formats variés. Elle transpose sa philosophie 
personnelle: prendre la vie comme elle se présente au jour le jour avec tout ce qu'elle apporte, avec 
toutes ses complicités, ses beautés et ses imprévus. Vouloir résoudre les problématiques de la 
composition de ses tableaux une après l'autre, dans l'ordre qu'elles se présentent, colle bien à sa 
propre personnalité et détermine sa démarche artistique. 
 
Un rendez-vous artistique couronné de succès 
Pour la 20e édition du Symposium de peinture, plus d’un millier de visiteurs ont été au rendez-vous lors de cette 
grande fête de l’art. Sous la présidence de l’artiste Luce Lamoureux, cet événement a été une réussite sur tous les 
plans. Les artistes invités ont été enchantés de créer sous le thème « Le bal des fleurs… 20 ans d’effervescence ! » et 
ravis de s’inspirer des décors enchanteurs de ce site historique. De plus, ils ont pu découvrir avec beaucoup de plaisir, 
lors de leurs repas et de leurs collations, l’excellence des produits agrotouristiques régionaux. Tous les visiteurs ont pu 
apprécier au cours de ces trois jours de festivités la générosité et l’excellence du travail des artistes participants. 
Attirant toujours un nombre croissant de visiteurs, cet événement culturel champêtre de la Chaudière-Appalaches est 
devenu au fil des ans un rendez-vous artistique incontournable au Québec. 
 
 
Vous connaissez le secret le mieux gardé de la grande région de Québec ? Partez à la découverte du Domaine Joly-
De Lotbinière pour vivre une expérience culturelle inoubliable, en couple, en famille ou entre amis. Profitez de votre 
journée pour faire une promenade dans un environnement enchanteur, écouter le chant des oiseaux et vous détendre 
au Domaine Joly-De Lotbinière. Reconnu comme l'un des plus beaux jardins d'Amérique du Nord, ce joyau du 
patrimoine naturel et horticole a aussi les titres de Site et Immeuble patrimoniaux classés du Québec et de Lieu 
historique national du Canada. Site remarquable du XIXe siècle, cette oasis de paix et de beauté vous offre onze 
jardins thématiques et plus de 2 700 variétés de végétaux, accès privilégié au fleuve St-Laurent, riche programmation 
d’activités éducatives et culturelles, expositions, concerts, café aux saveurs du terroir, sentiers dans une forêt 
ancienne et plus encore. Le Domaine Joly-De Lotbinière, situé sur la rive sud en bordure du St-Laurent et à 
seulement 40 minutes à l’ouest des ponts de Québec, est une destination incontournable pour tous les passionnés 
d'histoire, d’horticulture, de photographie, de nature et de culture. 
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