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Vente aux enchères annuelle
du Musée du Bas-Saint-Laurent
Rivière-du-Loup, le 5 mars 2010 - Le Musée du Bas-Saint-Laurent convie la population à
la onzième édition de sa vente aux enchères annuelle qui aura lieu au Musée le dimanche 21
mars prochain à compter de 14 h.
Tenu sous la présidence d’honneur de monsieur Christian Pomerleau, président de la
Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et propriétaire de l’entreprise
Pomerleau les Bateaux, l’événement débutera à 13 h par un cocktail de bienvenue. Le
Musée est fier de pouvoir compter sur le talent de Monsieur Jean D’Amour qui agira encore
cette année à titre de commissaire-priseur pour le plus grand bonheur des nombreux
amateurs d’art et collectionneurs de la région.
Ce sont près d’une soixantaine d’œuvres qui seront mises en vente lors de cette journée
d’enchères. Huiles, acryliques sur toile, gravures, aquarelles, lithographies, les pièces
proposées composent un corpus de premier choix où figurent notamment les noms de Serge
Lemoyne, Jean-Paul Riopelle, Armand Vaillancourt, Claude Dulude et Seymour Segal. On
retiendra aussi de ce nombre la signature de l’artiste et caricaturiste Robert Lapalme dont
nous proposons un dessin particulièrement évocateur représentant le regretté René
Lévesque.
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 18 mars au samedi 20 mars aux heures normales d’ouverture du Musée, soit de 13 h à
17 h. Il est également possible de visualiser le catalogue couleur sur le site mbsl.qc.ca en
cliquant sur Catalogue 2010.
Certaines œuvres seront également mises en vedette du 8 au 17 mars dans l’un ou l’autre
des établissements suivants : l’Hôtel-de-Ville; le Centre hospitalier régional du Grand
Portage, la Caisse Populaire Desjardins de Rivière-du-Loup; Prelco et Premier Tech.
À surveiller également : conférence de monsieur Michel Lauzon portant sur l’art de
collectionner, le dimanche 14 mars dès 14h dans le cadre des Beaux dimanches au
Musée. Nous recevrons aussi à cette occasion la célèbre Chanterelle personnifiée par
Ghislaine Hamel qui saura prendre un soin bien particulier des tout-petits.
Bienvenue à tous!
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