
ARTISTES DANS LES PARCS
Le plaisir de peindre en plein air!

Une page d’histoire se tourne

Bonjour à tous,

Je  dois  malheureusement  vous  annoncer que  Artistes  dans  les  parcs cesse  définitivement
ses activités dès maintenant.

Plusieurs raisons motivent cette décision. L’ajout de nouvelles obligations et l’augmentation
des responsabilités sont des facteurs importants. De ce fait, vous comprendrez que je ne peux
plus laisser libre cours à ma passion qui est de peindre à l’extérieur avec les artistes et ça,
c’est essentiel pour moi.

De surcroît, la pandémie apporte son lot de difficultés. Plusieurs sorties et deux expositions ont
dû être annulées. Tout le travail effectué pour organiser une saison peut être anéanti par une
seule conférence de presse gouvernementale et  on ne sait  pas combien de temps durera le
contexte pandémique avec les mesures sanitaires. 

Depuis  2016,  j’ai  organisé  les  activités  avec  beaucoup  de  joie  et  d’enthousiasme.
Près de 165 artistes de toute provenance ont participé aux 48 sorties dans les magnifiques parcs
et  autres espaces verts de la  ville  de Québec et  des environs. Deux expositions collectives
ont permis à 18 participants de présenter leurs œuvres au public.

J’ai vraiment aimé votre compagnie et c’était un réel bonheur de partager ces beaux moments
avec  vous,  tout  cela  dans  le  respect,  la  bonne  humeur  et  une  atmosphère  conviviale.
Je suis sereine avec cette décision et très heureuse de nos rencontres durant ces cinq belles
années. Ça été une très belle expérience enrichissante. 

De tout cœur, je dis un grand MERCI aux artistes qui ont participé à cette belle aventure. 

Je  tiens  à  exprimer  mes  plus  sincères  remerciements  et  ma  reconnaissance  à  toutes
les personnes qui ont collaboré de près ou de loin au succès de Artistes dans les parcs.

Je  vous  souhaite  tout  ce  qu’il  y  a  de  meilleur  dans  votre  vie  et  j’espère  vous  revoir.
Gardons le plaisir de peindre en plein air! 

Bien cordialement,

Denise Bujold,
Fondatrice et coordonnatrice 

                                                                                                                                       Vernissage lors d’une exposition collective en 2019.

                                                                                                                                  Un beau souvenir!
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