
SVP encouragez nos commanditaires 
Please support our sponsors

Commanditaires majeurs 

Mots de nos politiciens
Symposium de peinture 

et de sculpture 
Activité culturelle unique en son genre! 

 
Painting and Sculpture 

Symposium 
A unique cultural activity!

Rendez-vous 
des artistes 
19, 20, 21 août 2022 
Saint-Léonard, N.-B. 
www.rendezvousdesartistes.com

Les élèves des 4e, 5e et 6e années de 
l’École Grande-Rivière produiront 
des oeuvres sur le site, mercredi, le 
17 août 2022 avec le professeur d’art 
à la retraite, Mme Evelyne Ruest. 

Mot de la présidente

Poursuivre son rêve, 
la continuité…  

Déjà à notre 19e édition de ce 
merveilleux symposium en art; 
Le Rendez-vous des artistes. 

Le comité organisateur désire 
remercier tous les artistes qui ont 
fait partie au succès des 18 
dernières années.  Ce succès est grâce à vous !!  Notre but 
comme membres du comité est et sera toujours pour accueillir et 
le support aux artistes.  De ma part, merci Serge, Mélanie, Josée, 
Gilles et Anne pour le beau travail en équipe. 

Merci à notre commanditaire majeur officiel, J.D. Irving, ainsi 
que les autres commanditaires de votre support continuel à cet 
événement culturel. 

Un gros Merci aux employés à la ville, bénévoles (grands et 
petits) qui eux aussi contribuent à notre succès. 

J’invite les gens à venir rencontrer les artistes à cette belle 
activité culturelle unique en son genre. 

Bon symposium à tous !! 

Percy Mockler 
Sénateur du Nouveau-Brunswick  
Vous répondrez nombreux à l’invitation à la 
reconnexion que nous lance le Rendez-vous des 
artistes 2022. Cet événement sera sans aucun doute un 
endroit où se réuniront nos invités, nos visiteurs et nous 
profiterons de cette activité pour renouer des liens avec 
notre communauté et nos artistes. Merci aux artistes, 
organisateurs, commanditaires, et bénévoles et nos 
visiteurs qui sont toujours fidèles; vous avez tous/toutes 
un rôle important au succès de cette activité. Bon 
rendez-vous et soyez chez-vous, chez-nous.  

Chuck Chiasson 
Député de Victoria-La-Vallée 
Au cours des années, le Rendez-vous des artistes s’est 
distingué par le niveau d’excellence démontré par 
l'éventail d’artistes qui y participent ainsi que par le 
grand nombre de visiteurs qui anticipent la tenue de cet 
événement annuel. Je profite de l’occasion pour 
reconnaître les efforts des organisateurs et des artistes. 
Je souhaite à tous et à toutes un bon 19e Rendez-vous 
des artistes!  

Lise Roussel 
Maire de la Ville de Saint-Léonard 
Le Conseil Municipal, ainsi que les employés de la Ville 
de Saint-Léonard, sont fiers du retour du Rendez-vous 
des artistes afin que nous puissions, tous ensemble, 
avoir le plaisir de nous laisser enchanter par ces artistes, 
d’ici et d’ailleurs, qui nous offrent ce merveilleux cadeau 
de leurs talents extraordinaires. Merci au comité 
organisateur et aux nombreux bénévoles, qui, sans leur 
dévouement continu, ce merveilleux symposium de 
couleurs, ne pourrait avoir lieu. Au plaisir de vous 
accueillir chez nous, ici à Saint-Léonard!! 

René Arseneault 
Député de Madawaska-Restigouche 
Le Rendez-vous des artistes de Saint-Léonard 
2022 est un symposium incontournable d’artistes 
peintres et sculpteur(e)s qui se déroule dans notre belle 
région. Bravo aux organisateurs et bénévoles qui 
continuent de nous offrir cet évènement annuel dans la 
plus belle galerie extérieure qui soit.  Merci aussi à tous 
ces artistes qui nous font l’honneur d’exposer leurs 
œuvres chez-nous tout en nous partageant leurs talents 
extraordinaires. Venez les rencontrer, c’est un Rendez-
vous à ne pas manquer. 

Comité organisateur

Gilles Desroches (Coordonnateur) 
Josée Roussel (Coordonatrice) 
Anne Martin (Secrétaire) 
Mélanie Soucy Tardif (Trésorière)  
Serge Desjardins (Vice Président) 
Isabelle Desjardins (Présidente)

Volet Jeunesse

Commanditaire majeur officiel

Québec

Maine

Nouveau-
Brunswick

Où nous trouver?

Le site du Rendez-
vous des artistes 
est situé dans le 
Parc Clarence 
Bourgoin au 
212 rue St-Jean, 
St-Léonard, N-B 

C’est GRATUIT!

(Sortie 58 de l’autoroute 2)

Invitation à la reconnexion!

ENTRÉE  GRATUITE   |   FREE ADMISSION

 19e édition

Gestions A.P.P.



Programmation 2022

Entrée gratuite! 
LES ENFANTS EN BAS ÂGE DOIVENT ÊTRE 

ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Le plus grand rassemblement 
d'artistes-peintres et de sculpteurs 
de l’est du Canada! 
Le Rendez-vous des artistes permet aux visiteurs de 
voir à l'œuvre plus d'une centaine d'artistes-
peintres et sculpteurs, en un seul endroit. 

The largest gathering of painters 
and sculptors in Eastern Canada! 
The Rendez-vous des artistes allows visitors to see 
the artwork of more than a hundred painters and 
sculptors, all in one place.

2022 Program 

Free Admission! 
UNDERAGED CHILDREN MUST BE 

ACCOMPANIED BY A PARENT OR GUARDIAN

Plus de 100 artistes!

Souper Vendredi & Samedi (public)

9:00 to 5:00 pm 
 

6:00 to 7:00 pm 
 

7:00 pm 
 
 
 
 

10:00 am 
6:00 to 7:00 pm 

 
8:00 pm 

8:30 to 12:00 am 
(midnight) 

 
 
 

10:00 am 
6:00 to 7:00 pm 

 
8:00 pm 

8:30 to 12:00 am 
(midnight) 

 
10:00 am 
4:00 pm 
4:30 pm

Artist registration and setup in your 
cabin. 
Friendship toast served to all artists 
and spouses. 
Evening on your own. 
 
 
 
 
Opening of the cabins for the public. 
Lasagna dinner (free for artists; $15.00 
for the public). 
Closing of the cabins. 
Opening ceremony, followed by music 
under the big tent with Greg & Suz 
(Free Admission) 
 
 
Opening of the cabins for the public. 
1/4 Chicken dinner (free for artists; 
$15.00 for the public). 
Closing of the cabins. 
Music under the big tent with the group 
Fairweather (Free Admission). 
 
 
Opening of the cabins for the public. 
Closing of the cabins. 
Closing ceremony and a meal for all the 
artists.

Rendez-vous des artistes Prize: Four (4) prizes of $250.00 
among those who purchased artwork of $250.00 or more. 

DRAWINGS: Three (3) paintings and one (1) jewel donated by 
the following artists:

9h00 à 17h00 
 

18h00 à 19h00 
 

19h00 
 

 
 

10h00 
18h00 à 19h00 

 
20h00 

20h30 à 24h00 
 
 
 
 

10h00 
18h00 à 19h00 

 
20h00 

20h30 à 24h00 

 
 

10h00 
16h00 
16h30 

Inscriptions des artistes et installation dans 
votre cabanon. 
Vin d'amitié servi à tous nos artistes et 
conjoints. 
Soirée libre. 

 
 
 
Ouverture des cabanons pour le public. 
Souper Lasagne (gratuit pour les artistes; 
15,00 $ pour le public). 
Fermeture des cabanons. 
Cérémonie d’ouverture, suivie de la musique 
sous le grand chapiteau avec Greg & Suz 
(entrée gratuite). 
 
 
Ouverture des cabanons pour le public. 
Souper 1/4 de poulet (gratuit pour les artistes; 
15,00 $ pour le public). 
Fermeture des cabanons. 
Musique sous le grand chapiteau avec le 
groupe Fairweather (entrée gratuite). 
 
 
Ouverture des cabanons pour le public. 
Fermeture des cabanons. 
Cérémonie de clôture et un repas pour tous 
les artistes.

Prix Rendez-vous des artistes: Quatre (4) prix de 250,00 $ 
parmi ceux qui se sont procuré des oeuvres de 250,00 $ ou plus. 

TIRAGES: Trois (3) tableaux et un (1) bijou gracieusetés des 
artistes suivants:

PEINTRES:

Jeudi, 18 août - Pour les artistes

Vendredi, 19 août

Samedi, 20 août

Dimanche, 21 août

Friday, August 19

Saturday, August 20

Sunday, August 21

Thursday, August 18 - For the artists

Nos artistes pour 2022

Ayotte, Yves 
Beaulieu, Jean-Guy 
Bellefleur, Toni 
Bernier, Réjean 
Bertrand, Ann 
Bérubé, Berthier 
Bluteau, Manon 
Bluteau, Sylvie 
Boisvert, Michel 
Brodeur, Hélène 
Busque, Jean-Pierre 
Carlesso, Louise 
Chapados, Annie 
Chavarie, Ginette 
Crispo, Jean-Yves 
Cristobal, Juan 
Cyr, Guylaine 
Cyr, Marie-Andrée 
D'Andrade, Chantal 
Desbiens, Rosy 
Desjardins , Yvonne 
Desjardins, Isabelle 
Desjardins, Monick 
Desourdy, Daniėle 
Doiron, Lynn 
Doiron, Marc 
Dumont, Gabrielle 
Dussault, Nina 
Duval, Sonia 
Fafard, Claire 
Gagné, Martine 
Gaul, Armand 
Gaumond, Réjean 
Gauthier, Manon 
Gélinas, Karine 
Gilbert, Claudine 
Gillmor, Katherine 
Giroux, Louise 
Groulx, Jean 
Guay, Pauline 
Guérin Lafond, Lise

Hamel, Cecile 
Hart, Jeanne 
Jankowski, Eugène 
Jobin, Manon 
Julien, Céline 
Kelly, Karina 
Lapointe, Jean-Paul (feu) 
Lavoie, Richard 
Levesque, Bernard 
Levesque, Julie 
Levesque, Sophie 
Lorquet, Yvan 
Maheux, Joanne 
Malo, France 
Morin-Levesque, Lorraine 
Munisamy, Owen 
Nadeau, Lucie 
Nowlan, Dyane 
Ouellette, Marthe 
Paquet-Rivière, Michelle 
Paquette, Sylvia 
Perreault, Caro 
Perron, Sylvie 
Pérusse, George 
Picard, Isabel 
Poirier, André 
Raymond, Joannie 
Richer, Johanne 
Ruest, Evelyne 
Sirard, Jasmine 
Thibodeau, Gert 
Tremblay Laforest, Sylvie 
Tremblay, Louis 
Trudel, Gérard 
Verro, Mimi 
Viel, Francine 
Violette, James 
Voisine, Francine 
Voisine, Nathalie 
Walsh, Margaret

(Plus de 30 nouveaux artistes! Over 30 new artists!)

Diffusion en direct avec Frontière FM 92.7 
de 10h00 à 10h30, du vendredi au dimanche!

Live coverage with Frontière FM 92.7 
from 10:00 to 10:30 am, Friday through Sunday!

Michel Boisvert 
Margaret Walsh 
Louise Giroux

Greg & Suz Fairweather

JOAILLIÈRE: Guylaine Cyr PAINTERS: Michel Boisvert  
Margaret Walsh 
Louise Giroux

JEWELER: Guylaine Cyr


