10e édition
Pour diffusion immédiate

L’Internationale d’art miniature
dévoile les gagnants de la 10e édition
Lévis, le 16 juin 2019 – Diffusion culturelle de Lévis présente au Centre d’exposition LouiseCarrier, du 16 juin au 1er septembre 2019, l’exposition concours international de la dixième édition
de l’Internationale d’art miniature. L’exposition regroupe 347 œuvres réalisées par 185
créateurs en provenance de 23 pays.
Aujourd’hui, le dimanche 16 juin, avait lieu l’ouverture officielle de l’événement et le dévoilement
des gagnants en présence des membres du jury. Lors de ces rendez-vous, 3 650 $ ont été
distribués aux artistes dont le prix Desjardins et le prix Québec de 1 000 $ chacun.

PRIX DESJARDINS – offert à un artiste de l’extérieur du Canada (1 000 $)


Thomas Jacob, de Kerala, Inde, pour son œuvre Naked Thoughts

PRIX QUÉBEC – offert à un artiste canadien (1 000 $)


Jean-Claude Légaré, de Lévis, Québec, pour son œuvre Le songe d’Euterpe

PRIX VILLE DE LÉVIS – offert à un artiste de l’extérieur ou canadien (750 $)


Marie-Reine Leroux, de Québec, Québec, pour son œuvre Ondes circulaires 1

MENTION SPÉCIALE DU JURY – offert à des artistes de l’extérieur ou canadien (150 $)


Izdebski Grzegorz, d’Olkusz, Pologne, pour son œuvre Decomposition II

MENTIONS IMAFA – offert à des artistes de l’extérieur ou canadien (150 $ CHACUNE)






Gini Harris, de Gauteng, Afrique du Sud, pour son œuvre Woodhouse eaves – Loughborough
Irina Kouznetsova, originaire de la Russie vivant à Québec, Québec, pour son œuvre
Chasse-galerie
Morgane Antoine, Châtenay-Malabry, France, pour son œuvre Mounting tension
Christine Terreault, de Montréal, Québec, pour son œuvre Le Web
Cleo Wilkinson, de Queensland, Australie, pour son œuvre Inception III

Un événement unique dans 4 lieux du Vieux-Lévis
Un rallye en art miniature
L’Internationale d’art miniature propose un rallye; une manière originale de découvrir les quatre
lieux d’exposition dans le Vieux-Lévis. Procurez-vous le coupon de participation et répondez à
trois des quatre questions qui y sont posées. Vous courez ainsi la chance de gagner une œuvre
de l’artiste égyptien, Ibrahim El Fichawy, d’une valeur de 500 $. Le tirage aura lieu le mardi
3 septembre parmi tous les participants.

Centre d’exposition Louise-Carrier
33, rue Wolfe, Lévis
418 838-6001
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h

Bibliothèque Pierre-Georges-Roy
7, rue Monseigneur-Gosselin, Lévis
418 838-4122
Mardi au jeudi, 9 h à 20 h
Vendredi, 12 h à 20 h
Samedi, 9 h à 17 h
Dimanche, 13 h à 17 h

L’Anglicane
31, rue Wolfe, Lévis
418 838-6001
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h

Bureau d’information touristique de Lévis
5995, rue Saint-Laurent, Lévis
418 838-6026
Lundi au dimanche, 9 h à 19 h
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33, rue Wolfe, Lévis, Québec, G6V 3X5
Téléphone : 418 838-6001 dcl@ville.levis.qc.ca
centrelouise-carrier.com langlicane.com

