RETROSPECTIVE DES ARTISTES HONORÉS
ET FAITS SAILLANTS
1989

Cette première exposition rend hommage au peintre GEORGES DELFOSSE, un
Mascouchois né 120 ans plus tôt, et regroupe une vingtaine d’œuvres.

1990

Rétrospective des œuvres abstraites du peintre d’origine italienne JOSEPH GIUNTA.
Incorporation du Festival de Peinture à Mascouche

1991

Présentation des œuvres de NARCISSE POIRIER peintre originaire de St-Félix-de Valois.

1992

Rétrospective des œuvres de MARCELLA MALTAIS, originaire du Saguenay.

1993

Clin d’œil à JEAN DALLAIRE. Réalisée avec la famille Dallaire et le Musée d’art de
Joliette, cette exposition rend hommage à ce grand nom de la peinture.

1994

Tenue de l’exposition «L’ABSTRACTION 1950-70» qui illustre le développement de la
pratique d’une nouvelle forme d’expression en peinture considérée comme
révolutionnaire au début des années cinquante :l’abstraction : une série de peintres est
choisie dont PAUL-ÉMILE BORDUAS. Cette exposition est réalisée grâce à une
collaboration spéciale avec la galerie Simon Blais.

1995

VISAGES RETROUVÉS (1920-1950), portraits de la collection du Musée d’art de Joliette
datant de la période de l’entre-deux guerres. Première exposition itinérante, Les
médiévales, présentée dans 5 villes du Québec.

1996

Exposition des œuvres de GEORGES BOKA, peintre et historien de l’art. Organisation
d'une deuxième exposition itinérante Panorama architectural présentée dans 5 villes
du Québec.

1997

GABRIEL BONMATI, peintre d’origine marocaine. Exposition présentée en collaboration
avec la galerie Le Balcon d’art. Le Festival de Peinture se voit remettre par la ville de
Mascouche l’organisation et la gestion de l’ensemble des cours d’art offerts à la
population mascouchoise.

1998 Le Festival célèbre son 10e anniversaire avec PAUL «TEX» LECOR, peintre canadien de
réputation internationale, une exposition présentée en collaboration avec la galerie Le
Balcon d’art.
Première édition du concours Graff’ICi en collaboration avec de nombreux
organismes de la région dont Uniatox des Moulins, la maison des Jeunes de
Mascouche, le service de Police de Mascouche, le CLSC Lamater, le Club
Optimiste de Mascouche.
1999

Rétrospective des œuvres de JEAN-PAUL LADOUCEUR, considéré comme l’un des
maîtres canadiens de l’aquarelle. Exposition présentée en collaboration avec la
Succession Jean-Paul Ladouceur. Organisation d'une exposition et d'un concours
d'affiche pour les 25 ans du Maski-Courons International de St-Gabriel-de-Brandon.

2000

Présentation d’une vingtaine d’oeuvres de NÉRÉE DE GRÂCE, peintre acadien.
Exposition présentée par la Galerie Le Balcon d’art.

2001

Présentation d’une trentaine d’oeuvres de ROBERT GÉRARD, peintre naturaliste de
réputation internationale résidant à St-Gabriel-de-Brandon.

2002

Œuvres de NICOLE FOREMAN, aquarelliste. Exposition présentée en collaboration avec
la galerie Michel-Ange. Début de la collection du festival (achat annuel d'une oeuvre
chez les artistes professionnels).

2003

Œuvres de SERGE BRUNONI. Exposition présentée en collaboration avec la galerie Le
Balcon d’art.

2004

«D’APRÈS NATURE», OEUVRES DE LA COLLECTION DESJARDINS. Sélection d’une
trentaine d’œuvres provenant de cette prestigieuse collection (Marc-Aurèle Fortin,
Riopelle, Tom Hopkins entre autres). Création et mise en ligne du tout premier site

internet du Festival.
2005

Œuvres de CHUI WANG, peintre d’origine asiatique de réputation internationale.

2006

Œuvres de JEAN-GUY DESROSIERS, peintre figuratif. Exposition présentée grâce à la
collaboration de la galerie Le balcon d’art.

2007

Rétrospective des 25 dernières années de la carrière de DENIS JACQUES, maître du
portrait et de la figure humaine. Nouvelle signature visuelle, soit une palette stylisée
affichant quatre blocs de couleurs et représentant les différentes facettes de
l’organisme ( création de Nancy Aubut)

2008

Le Festival célèbre sa 20e édition, / Présentation des œuvres du peintre impressionniste
LITTORIO DEL SIGNORE. Création d'un timbre représentant une oeuvre de Del Signore
Production d'une lithographie de l'oeuvre Hôtel de ville de Mascouche de Littorio Del
Signore.

2009

On accueille les œuvres du peintre LEMIEU. Relocalisation du Rendez-vous au Parc
Grand-Coteau , secteur de l'Étang et nouvelles dates de tenue, soit lors de la fin
de semaine du travail.

2010

Présentation du travail de HUMBERTO PINOCHET, artiste d’origine chilienne. Une
vingtaine d’oeuvres sont alors exposées au petit pavillon.

2011

On rend hommage au talent de la peintre MADELEINE LEMIRE qui présente une
vingtaine de ses oeuvres au petit pavillon du parc.

2012

Présentation du travail de LYNDA SCHNEIDER GRANATSTEIN. Quelque vingt oeuvres e
exposées ( médiums mixtes, collage, pastel). Visite de la chef du parti Québécois Pauline
Marois et de sa délégation la veille de son élection comme Première ministre du
Québec.

2013

Célébrations entourant 25 ans d'activités artistiques. On rend hommage à l'artiste
hyperréaliste JACQUES LÉVEILLÉ. Mise en ligne de la liste de tous les membres s'étant
succédés au conseil d'administration / mise en ligne des oeuvres de la collection du

Festival / vernissage en blanc / remise de 25 oeuvres parmi les bénévoles et
commanditaires / programme d'activités échelonnées sur l'année complète / Logo
modifié par l'ajout du nombre 25.
2014

Présentation des oeuvres de GÉRARD DANSEREAU au petit pavilllon du parc du GrandCoteau retraçant le parcours pictural de cet artiste peintre, graphiste et enseignant qui
développe sa pratique picturale depuis plus de 40 ans.

2015

Cette 27e édition met en lumière les oeuvres du maître aquarelliste RICHARD
BÉLANGER. Membre de la Société canadienne de l’aquarelle et de la Canadian Society of
Painters in Water Colour, Bélanger est le tout premier Québécois reçu membre à la très
réputée American Watercolor Society, la plus ancienne et la plus importante
organisation artistique en Amérique du Nord. Réunies sous la thématique Réalisme
magique, 29 oeuvres, aquarelles, acryliques, huiles, furent exposées au petit pavillon.

2016

Le petit pavillon du Parc du Grand-Coteau accueille cette fois les œuvres de JOAN
DUMOUCHEL, invitant les festivaliers à entrer dans un univers circassien peuplé
d’échassières et de cheveux.

2017

Au tour des curieux personnages du peintre SYLVAIN COULOMBE d’envahir l’espace du
petit pavillon du parc du Grand-Coteau. L’exposition réunit une vingtaine d’œuvres de
grands formats de l’artiste. Refonte et mise à jour du site internet pour une navigation
plus facile via les appareils mobiles.

PRIX ET RÉCOMPENSES
1999

Remise du PRIX DOLLARD-MORIN offert par la Corporation régionale de Loisir et
de Sport de Lanaudière À YVONNE BRIBOSIA, présidente

2003

Prix MÉRITANT LEADER remis à l'organisme par le Conseil de la Culture de
Lanaudière lors des Grands prix Desjardins

2004

Titre d'ORGANISME CULTUREL DE L’ANNÉE lors du tout premier GALA
HONNEUR AU MÉRITE de la Ville de Mascouche
PRIX ROBERT-LUSSIER remis à Nancy Aubut, présidente, récompensant sa
grande contribution à l’organisation du Festival de Peinture

2008

FINALISTE PRIX MONDOR Organisme de l'année au GALA HONNEUR
AU MÉRITE de la Ville de Mascouche.

2012

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE remis par le député de Masson, Guillaume
Tremblay, pour l'engagement du Festival dans sa communauté.

2013

PRIX MONDOR pour l'organisme de l'année, catégorie Coup de main, remis au gala
de la chambre de commerce de Mascouche
Prix HOMMAGE pour les 25 ans d'activités du Festival remis au Gala de la
Chambre de commerce
Élu ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE par la Revue de Terrebonne.

2014

Finaliste dans la catégorie Coup de coeur /organisme lors du Gala des Grands prix Desjardins de
la culture

2017

Nommé parmi les 20 COUPS DE CŒUR DES MASCOUCHOIS (Initiative des Journées de la culture
2017).

