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Douzième édition de la vente aux enchères annuelle
du Musée du Bas-Saint-Laurent
le dimanche 20 mars à 14 h
Rivière-du-Loup, le 11 mars 2011 - Pour une douzième année consécutive, la célèbre
canne de M. Jean D’Amour viendra marteler le lutrin du Musée du Bas-Saint-Laurent au
rythme des enchères qui se dérouleront sous son égide. De son côté, à titre de présidente
d’honneur, Mme Sylvie Vignet trépignera sur sa chaise à chaque fois qu’un bras se lèvera
dans la salle pour signifier l’intérêt d’un acheteur.
En effet, et à notre plus grand plaisir, M. D’Amour a de nouveau accepté cette année
d’agir à titre de commissaire priseur alors que Mme Vignet endosse avec joie le rôle de
présidente d’honneur pour cette douzième édition de la vente aux enchères annuelle du
Musée du Bas-Saint-Laurent. Conseillère municipale, Mme Vignet a aussi longtemps
siégé au conseil d’administration du Musée à titre de représentante de la Ville. Dynamique
et volontaire, elle est engagée au sein d’une multitude d’organismes où ses compétences,
sa vivacité et son enthousiasme sont toujours appréciés.
Cette année encore, le Musée propose un corpus où les amateurs et les collectionneurs
de la région et de l’extérieur trouveront un intérêt certain. Blanche et Yvonne Bolduc,
Mario Merola, Frère Jérôme, Francesco Iacurto, Gernot Nebel, Jean-Paul Rioppelle, voilà
seulement quelques-uns des noms des artistes dont les œuvres seront offertes à cette
occasion.
La vente aux enchères annuelle aura lieu le dimanche 20 mars prochain à 14 h au
Musée du Bas-Saint-Laurent, 300 rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup. Elle sera précédée
d’un cocktail à 13 h. On peut prendre connaissance des œuvres offertes en visitant
l’exposition pré-enchères qui aura lieu du jeudi 17 mars au samedi 19 mars aux heures
normales d’ouverture du Musée, soit de 13 h à 17 h. Il est également possible de visualiser
le catalogue sur le site Internet du Musée du Bas-Saint-Laurent au www.mbsl.qc.ca.
Nous vous attendons en grand nombre à l’occasion de cette vente aux enchères unique
dans la région et nous espérons vous y faire découvrir des œuvres dont la qualité saura
vous séduire. Venez poser un premier jalon à votre collection ou y ajouter un autre
fleuron. On y trouve des œuvres pour tous les goûts et toutes les bourses. Bienvenue à
tous et à toutes!
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