
 
 

 
 
 
 

Le 7 mars 2020 
 
REFONTE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DE PRÉVOST –  
LA NAISSANCE DE « ON AURA TOUT VU », LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES ARTS VISUELS DES LAURENTIDES 
 

LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE EST MAINTENANT LANCÉE ! 

 
Le nouveau rendez-vous des arts visuels des Laurentides, « On aura tout vu », remplacera le Symposium de peinture de Prévost et aura 
lieu les 11-12-13 septembre prochain ! 

 

ON AURA TOUT VU met en lumière les artistes d’ici en offrant aux visiteurs une expérience unique.  

D’une durée de 3 jours, ce rendez-vous débutera par la présentation du documentaire « BGL de fantaisie », vendredi le 11 septembre 
en soirée. 

Le week-end se poursuivra en deux volets. Toujours sur le site de Place de la gare, à Prévost, 2 grands chapiteaux seront installés. Sous 
le plus grand, les festivaliers auront la chance de rencontrer 40 artistes peintres qui profiteront de ce moment pour partager leur passion 
et leurs techniques. Des conférences, ateliers, démonstrations et classes de maîtres seront offerts sur place pour dynamiser 
l’expérience. 

 

Toutes les catégories d'artistes peuvent poser leurs candidatures : 

Jeunesse (6 à 16 ans), Amateur, Relève, Semi-Professionnel et Professionnel 
 

Sous l'autre chapiteau, s'ajoutera un nouveau volet à l’événement. Il offrira aux petits et grands, par le biais d’ateliers, de mise en 
pratique, de causeries, de créations partagées ou médiation culturelle, l’occasion unique, immersive et créative, de s’initier aux 
rudiments de plusieurs autres formes d’arts visuels. 
 

Art Numérique - Art recyclé - Art textile – Calligraphie – Caricature – Dessin – Gravure 

Origami – Photographie – Peinture - Sculpture – Sérigraphie – Vitrail 
 

PROLONGATION DES INSCRIPTIONS 

VOUS AVEZ JUSQU’AU 31 MARS POUR TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE. 

Tous les détails sur notre site internet : www.lastationculturelle.org  

ou en cliquant sur les liens ci-bas : 

Cliquez ici pour tout savoir 

Cliquez ici pour compléter le formulaire pour les artistes peintres  

Cliquez ici pour compléter le formulaire pour les artistes des autres formes d’arts visuels   
 

PARTAGEZ LA BONNE NOUVELLE ET TRANSMETTEZ L’INVITATION AUX ARTISTES 
  LA STATION CULTURELLE 
  450 990-6164 

info@lastationculturelle.org 
www.lastationculturelle.org 
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