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23e édition - Symposium de peinture Natur’Art 
 

Sous le thème « De la lumière aux parfums des fleurs » 
 

Nouvelles dates : 7, 8 et 9 juillet 2017 
 

Chers artistes,  
 

C’est avec une immense joie de vous accueillir cet été au Domaine que nous vous invitons à 
participer à la 23e édition de notre Symposium de peinture Natur’Art qui se déroulera le weekend 
des 7, 8 et 9 juillet prochains sous la présidence d’honneur de l’artiste granbyenne de talent, 
madame Michèle Kramer. À nouveau cette année, nous offrons aux artistes la possibilité de 
peindre au sein des jardins ou encore sous leur chapiteau. 

 

Ainsi, tout au long de ce weekend de juillet, un majestueux et éphémère village d’art s’animera au 
cœur des jardins, sous les magnifiques arbres centenaires et un peu partout sur le site du 
Domaine, sous le thème « De la lumière aux parfums des fleurs ». C’est donc dans une 
conviviale et chaleureuse ambiance que nous vous invitons à partager votre passion et à faire 
découvrir votre talent aux nombreux visiteurs, amateurs et passionnés d’art qui explorent le site 
enchanteur du Domaine lors de cet événement culturel d’envergure nationale.  

 

Pour accepter notre invitation et déposer votre candidature, il s’agit de prendre connaissance 
des règlements et de remplir le formulaire informatique d’inscription que vous retrouverez tous 
deux en pièces jointes et par la suite, de nous faire parvenir, ledit formulaire et tous les documents 
requis, par courriel à communications@domainejoly.com ou par la poste (le cachet de la poste 
en faisant foi) dans les délais demandés. À la demande de plusieurs artistes, nous annonçons 
une prolongation de la période d’inscription jusqu’au lundi 17 avril, 17 h. 
 

Nous espérons vous compter parmi nous pour la 23e édition de notre Symposium de peinture 
Natur’Art et dans l’attente de recevoir votre formulaire d’inscription et votre dossier de candidature, 
nous vous prions d’agréer, chers artistes peintres et créateurs, nos salutations les plus cordiales. 

 
 
 

L’équipe du Domaine Joly-De Lotbinière 
 

PS :  Nous vous invitons à partager avec tous vos amis et collègues artistes peintres nos documents 
d’invitation à participer à notre grande fête de l’Art annuelle. 

 


