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4e édition du Happening de peinture 
Gagnez un séjour de rêve à Tadoussac! 

 
Tadoussac, le 21 juin 2010 – Où serez-vous du 10 au 12 septembre prochain? À Tadoussac 
évidemment, au grand Happening de peinture qui attire de nombreux artistes professionnels et 
amateurs, et propose tout un programme d’activités pour bien profiter de ce site enchanteur et de 
cette fin de semaine artistique. 
 
La 4e édition du Happening de peinture aura donc lieu du 10 au 12 septembre 2010 dans le 
charmant village de Tadoussac, un des plus beaux au Québec, sous le thème : 

« Hissez la grande toile et sortez vos pinceaux! » 
 
Cinq artistes québécois de renom se partageront les ateliers et conférences, soit Nathalie 
Chiasson, Claire Gendron, Jacques Hébert, Mario Beaudoin et Paul Giroux. Des artistes d’un peu 
partout au Québec ainsi que des écoles d’art et des membres de Sociétés artistiques animeront  
l’Auberge de jeunesse, la Marina de Tadoussac et le bar Gibard, en y réalisant et exposant leurs 
œuvres devant public. 
 
La présidence d’honneur de cette 4e édition a été confiée à Mme Marie Morneau, une spécialiste 
des relations publiques et une femme d’affaires bien connue de Québec, doublée d’une 
aquarelliste ayant participé à de nombreux symposiums au Québec et en France. 
 
Pour bien suivre la programmation, connaître les artistes en résidences et organiser une visite à 
Tadoussac, le Happening de peinture de Tadoussac a mis en ligne son tout nouveau site 
internet www.happeningpeinturetadoussac.wordpress.com et invite la population à participer à un 
concours pouvant les amener en voyage sur la Haute Côte-Nord. La participation se fait via 
l’onglet approprié sur le site. À gagner : un séjour de rêve pour deux à Tadoussac incluant 
hébergement, repas et croisière aux baleines. Ce prix est offert en collaboration avec l’Hôtel 
Tadoussac (www.hoteltadoussac) et le Groupe Dufour (www.groupedufour.com). 
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Source :    Le Happening de peinture de Tadoussac  
  www.happeningpeinturetadoussac.wordpress.com 
 
Entrevues :  L’artiste Jacques Hébert est disponible pour des entrevues sur l’événement. 
 
Information :  
 Véronique Gaudreault Marie Morneau, ARP 
 Hôtel Tadoussac Conseillère en relations publiques 
 vgaudreault@silverbirchhotels.com  marie@mariemorneau.com 
 (418) 653-1717 Montréal : 514-448-1670 
 Sans frais au 1 877-653-1717 Québec : 418-580-1994 


