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10e

anniversaire de la vente aux enchères

du Musée du Bas-Saint-Laurent
Rivière-du-Loup, le 11 mars 2009 - Le Musée du Bas-Saint-Laurent invite la population à
la dixième édition de sa vente aux enchères annuelle qui aura lieu au Musée le dimanche 22
mars prochain à compter de 14 h.
Tenu sous la coprésidence d’honneur de madame Denise Lévesque, mairesse pendant de
nombreuses années, et de monsieur Michel Morin, actuel maire de la Ville de Rivière-duLoup, l’événement débutera à 13 h par un cocktail de bienvenue. Monsieur Jean d’Amour
agira de nouveau à titre de commissaire-priseur, et nous serons donc ainsi honorés de la
présence des trois dirigeants ayant le plus récemment mené les destinées de la Ville de
Rivière-du-Loup.
À cette occasion, si la chose n’est déjà été faite, les intéressés pourront se familiariser avec
le merveilleux corpus proposé qui regroupe des œuvres variées, fruits de la création d’une
pléiade d’artistes québécois de renom. On y trouvera près d’une soixantaine de titres dont
des huiles et des acryliques sur toile, des gravures, des aquarelles et des lithographies
signées Jean-Paul Riopelle, Armand Vaillancourt, Marcel Barbeau, Lise Gervais, René
Richard, Claude Picher…
Initiée au profit du Musée du Bas-Saint-Laurent, cette vente aux enchères constitue un
événement unique dans la région et l’occasion rêvée pour acquérir une œuvre authentique
signée de la main d’un grand maître, et à un prix des plus alléchants.
On pourra se familiariser avec les œuvres proposées en visitant l’exposition pré-enchères
qui aura lieu du jeudi 19 mars au samedi 21 mars aux heures normales d’ouverture du
Musée, soit de 13 à 17 h. Certaines œuvres seront également présentées dans l’un ou l’autre
des établissements suivants : l’Hôtel Universel; Premier Tech; le Cégep de Rivière-duLoup; l’Hôtel-de-Ville; le Centre hospitalier régional du Grand Portage, la Caisse Populaire
Desjardins de Rivière-du-Loup… Il est également possible de visualiser le catalogue
couleur
sur
le
site
Internet
du
Musée
du
Bas-Saint-Laurent
au
www.mbsl.qc.ca/admin/gstDoc/document/doc42-1.pdf
Afin de marquer le dixième anniversaire, l’événement se déroulera dans un décor
somptueux conçu pour l’occasion par des étudiants du Département des Arts du
Cégep de Rivière-du-Loup.
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