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« Le bal des fleurs… 20 ans d’effervescence ! » 
au Domaine Joly-De Lotbinière ! 

 
Sainte-Croix, le 22 juillet 2014 – Cette année, le Domaine Joly-De Lotbinière est fier de vous inviter à assister 

à la 20e édition de son Symposium de peinture qui aura lieu les 1er, 2 et 3 août 
2014. Cet événement haut en couleur se déroulera sous le thème « Le bal des 
fleurs… 20 ans d’effervescence ! ». Sous la présidence d’honneur de l’artiste 
de renom Luce Lamoureux, le Symposium fera découvrir le talent de 24 
artistes, venus de partout au Québec, pour peindre les beautés du Domaine, 
partager leur passion et faire de cette activité culturelle, de plus en plus courue par 
les amateurs et connaisseurs d’art, un rendez-vous artistique incontournable.  

 
Des artistes passionnés seront installés au cœur des jardins en des lieux choisis. Ces trois 
jours fourniront aux visiteurs des occasions exceptionnelles d’admirer les artistes en pleine 
création. Profitez aussi de cette grande fête de l'Art pour visiter l’exposition collective des 25 
artistes participants présentant des œuvres originales sous le grand chapiteau. Ne manquez 
pas, dimanche le 3 août à 16 h, le vernissage des œuvres réalisées au cours de la fin de 
semaine. À cette occasion, vous découvrirez les œuvres primées et pourrez saluer le talent 
des artistes récompensés par les membres du jury dans le cadre de la 20e édition du 
Symposium de peinture du Domaine. 
 

En participant à l’activité Prix du public du Symposium, un visiteur courra la 
chance de gagner Jardin d’hiver, une œuvre originale de madame Luce 
Lamoureux d’une valeur de 390 $. Pour tous les amateurs et passionnés d’art, cet 
événement culturel d’envergure nationale, qui a acquis au fil des ans une belle 
notoriété, propose expositions et rencontres avec des artistes québécois. 
Participez, en famille ou entre amis, à ce rendez-vous artistique unique et vivez de 
belles rencontres et de purs moments de bonheur et de plaisir dans un décor 
champêtre aux mille couleurs et parfums !  

 
Dessin, Peinture et Création : un atelier intergénérationnel  

  Les vendredi 1er et samedi 2 août, le peintre animalier de renom, Clodin Roy, offre 
l’Atelier Natur-Art grâce au partenariat de la Caisse populaire Pointe-Platon de 
Lotbinière. En milieu nature, à l’ombre des grands arbres centenaires, tous les 
membres de la famille, grands-parents et petits-enfants ou encore parents et 
enfants, sont invités à participer, de 10 h à 16 h, à cette nouvelle activité 
d’expression et de création. 

 
Pour vous inscrire à l’atelier intergénérationnel (inscription obligatoire et places 
limitées), veuillez communiquer avec nous à reservation@domainejoly.com 

 
Le Symposium de peinture est présenté grâce à BIBBY STE-CROIX,  

partenaire majeur de cet événement culturel. 
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