Communiqué
Un événement culturel majeur pour la région
Le Casino de Charlevoix fier présentateur du 34e Symposium
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
La Malbaie, le 27 avril 2016 – Le Casino de Charlevoix, en collaboration avec la
Collection Loto-Québec, est heureux de présenter le 34e Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul du 29 juillet au 28 août 2016. Du même souffle, le
Casino sera présentateur du prix Coup de cœur du public lors de cet événement fort
prisé des amateurs d’art contemporain.

Faits saillants
♦ Inspiré par le thème de la mobilité, déterminé par le Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul, le Casino a pensé à une façon simple et ludique pour le public de
voter pour son œuvre coup de cœur.
♦ Le déploiement d’une station de vote interactive, aux couleurs du Casino de
Charlevoix, invitera les visiteurs à vivre une expérience originale et divertissante.
♦ En effet, par leur vote, effectué sur une tablette électronique, les visiteurs
contribueront à la formation progressive d’une œuvre physique.
♦ L’artiste dont l’œuvre aura été choisie comme coup de cœur du public recevra
2 000 $ de la Collection Loto-Québec.
♦ Les visiteurs courent aussi la chance de gagner un prix d’une valeur d’environ
1 000 $, qui inclut notamment deux nuitées au Fairmont Le Manoir Richelieu, ainsi
qu’un chèque-cadeau de 250 $ échangeable dans les restaurants de l’établissement.

Citation
« La culture est au cœur de notre région, et le Symposium est un levier important pour
son développement. Nous sommes très fiers de participer à un événement aussi porteur
et nous en sortons tous gagnants », mentionne Philippe Chantal, directeur général du
Casino de Charlevoix.
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À propos de la Collection Loto-Québec
La Collection Loto-Québec rassemble plus de 4 900 œuvres réalisées par plus de
1 200 artistes. Depuis sa création, en 1979, elle représente un maillon important du
patrimoine artistique québécois. Elle est fière de soutenir le milieu de la création par le
développement de partenariats culturels novateurs.
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