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La quinzième édition de la vente aux enchères annuelle
du Musée du Bas-Saint-Laurent :
un franc succès!
Rivière-du-Loup, le 24 mars 2014 – Dimanche le 23 mars dernier a eu lieu la 15e édition de la vente aux
enchères annuelle du Musée du Bas-Saint-Laurent, une activité de première importance pour la vitalité de
l’institution. Présidé par Madame Renée Giard du Groupe Radio Simard, l’événement a attiré 150 personnes,
du jamais vu, et il était intéressant de constater la présence de nouveaux visages parmi les nombreux habitués
de cette activité. Sous la houlette du commissaire-priseur Monsieur Jean D’Amour, les 55 œuvres mises à
l’encan ont trouvé preneur.
Le montant total des ventes s’élève à 35 975$, un montant supérieur à l’an dernier. C’est une estampe de
Riopelle, Le Clocher, qui a le plus fait monter les enchères, atteignant la somme de 2 700$. Les participants ont
fait de très bonnes affaires, acquérant les œuvres en deçà de leur évaluation. Le Musée est heureux de rendre
accessibles des œuvres de grande qualité et de permettre à notre collectivité de s’enrichir de la sorte.
Une nouveauté pour ce quinzième anniversaire, le grand tirage de 3 prix d’une valeur totale de 5 950$ a été
effectué lors de cette vente aux enchères. Le crédit voyage de 200$, gracieuseté de Voyage Ciel d’Azur, est
allé à Monsieur Vincent More; le forfait romantique d’une valeur de 750$ pour deux personnes, offert par
l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, a été remporté par Madame Josée Marquis; c’est Madame Caroline
Simard qui s’est vue remettre le premier prix, soit une eau-forte signée Jean-Paul Riopelle d’une valeur de
5 000$.
Nous tenons à remercier chaleureusement Madame Renée Giard d’avoir accepté la présidence d’honneur et
qui a joué son rôle avec brio. Nous lui devons une bonne part du succès obtenu. Pour l’occasion, une des
œuvres a été parrainée par la présidente d’honneur et les revenus engendrés par sa vente iront à l’organisme
de son choix, en l’occurrence la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.
C’est encore une fois 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 et le rire des personnes présentes. Mille mercis à M.
D’Amour qui, malgré un agenda excessivement chargé et de lourdes responsabilités, trouve encore du temps
pour s’investir dans sa communauté.
Le Musée du Bas-Saint-Laurent tient à remercier les nombreux donateurs, artistes et collectionneurs, 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 remercions aussi les bénévoles pour la qualité de leur travail et
leur engagement. L’équipe du Musée a d’ailleurs profité de cette occasion pour souligner plus
particulièrement la participation de Thérèse Bélanger, consultante en art, une bénévole exceptionnelle qui
s’est avérée une ressource indispensable pour l’organisation des 15 éditions de la vente aux enchères du
Musée.
Merci aussi à nos partenaires qui ont contribué à l’attribution de prix pour le tirage du 15e anniversaire, de
même qu’à l’Imprimerie l’Impression qui s’est associée à la production du catalogue de l’événement.
Félicitations aux nouveaux et aux fidèles acquéreurs et nous vous disons à l’an prochain!
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