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La douzième édition de la vente aux enchères annuelle
du Musée du Bas-Saint-Laurent :
un véritable succès
Rivière-du-Loup, le 21 mars 2011 – On a célébré le printemps de façon magistrale le
dimanche 20 mars dernier à l’occasion de la douzième édition de la vente aux enchères
annuelle du Musée du Bas-Saint-Laurent. C’est un Jean D’Amour au meilleur de sa forme
qui, à titre de commissaire priseur, a mené le jeu de main de maître soulevant
l’enthousiasme des quelque 130 personnes qui s’étaient rassemblées pour l’occasion.
Les 56 œuvres qui étaient proposées se sont toutes envolées et le montant total des ventes se
chiffre à 44 160 $, le meilleur score de l’édition régulière qui n’aura été dépassé qu`à
l’occasion du dixième anniversaire de l’événement qui a eu lieu en 2009. L’œuvre qui s’est
vendue le plus cher est une huile de l’artiste d’origine hollandaise Epko Willering intitulée
Devant les volets. Évaluée à 12 500 $, son nouveau propriétaire a pu l’acquérir pour quelque
5 000 $, à sa plus grande joie.
Comme à chacune des éditions, le Musée a procédé au tirage au sort d’une œuvre parmi les
personnes présentes. Il s’agissait en l’occurrence d’une lithographie de René Richard
évaluée à 900 $ qui a été remportée par M. Adrien Pelletier de Rivière-du-Loup.
Le Musée du Bas-Saint-Laurent teint à remercier les nombreux donateurs, artistes
collectionneurs ou propriétaires de galerie dont la générosité permet, année après année, de
faire de cet événement un réel succès en générant une source de financement appréciable
pour le Musée. Nous tenons aussi à remercier les nombreux et nombreuses bénévoles pour
la qualité de leur travail et leur engagement. De ce nombre, Mme Thérèse Bélanger,
consultante en en art, s’avère toujours une ressource indispensable qui aura été un soutien
de premier plan pour la conservatrice du Musée, Mme Céline Attanasio, qui supervisait
l’ensemble des opérations.
Enfin, le Musée tient à remercier d’une manière toute particulière la présidente d’honneur
de cette douzième édition, Mme Sylvie Vignet, à qui nous devons incontestablement le
succès de cette merveilleuse réussite.
Et nous disons à notre population, commencez déjà à économiser vos sous pour 2012! La
beauté n’a pas de prix, mais on peut de plus s’en procurer une bonne dose pour très peu à
chaque printemps, au Musée du Bas-Saint-Laurent!
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