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TROIS ARTISTES DE (HEZ HONORÉS PAR LA ((IEIM 
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f or mé de gens d'affaires et 
d'artistes invités. 

Les artistes honorés sont Hélène 
Goulet , pein t re, Domin ique Morel, 
sculpteur et Serge Marchetta, peIn
tre. Ils se sont partagé des bourses 
totalisant 3 150 $ offertes par le 
Port de Montréal, I!:quipement de 
bureau DMD et la Caisse populaire 
Desjardin~ Préfon ta inc'.I!0chelaga. 

TROIS ARTISTES 
DE (HEZ NOUS , 

SONT HONORES 
PAR LA ((IEIM 

Yannick Pinel 

p ou, une cinquième année. 1. 
Chambre de commerce et 
d 'Industrie de l 'Est de l ' ile de 

Montréal (CCllIM) il org.nls~ un 
concol.lrs il l'intention des iIIrtlstes 
en .rts visuels de l ' arrondisse. 
ment Mercler / Hochelilga _ 
Maisonneuve . Initié par le 
chapitre Hoc:helagill. Mallonneuve 
de hl CCI(IM, le concours couron_ 
nait le jeudi 18 avril trois lau 
réats. 

Près d'une vingtaine d 'artistes rés l. 
dant ou possédant leur atelier dans 
Mercier ou Hochelaga·Ma lsonneuve 
ont par ticipé ct le choix 
s'es t e ffec tué à 
vernissage qui 
Château Dufresne devant u n 
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de deux élues, Lo ui s e H a r e l. 
dépu tée de H oc h e l aga · 
Maisonneuve, ct Diane Lemleux, 
députée de Bourget, cc concours 
permet de promouvoir le potentiel 
artistique de l'Est de Montréal ct 

de J de mettre en valeur la créat ivité et 
e t le talent de nos art is tes. Les gens 

d'affa ires d'ici sont fo rt he ureux de 
s'y associer année aprés année.» Le r esponsable de ce tte 

cinqui ème édition du concours 
«Artistes en arts visuels)) pour le 
chapitre Hochelaga·Mai sonneuve 
de la CCIEIM, Michel Caron , s·est 
décla ré sati sfa it du dérou lement 
du concou rs: «Avec l 'ap pui des 
co mmanditaires, j um e l é à la 
généreuse participation financièr~ 

La CCIEIM sou haite ainsi va· 
loriser l'appor t de l'art visuel dans 
notre collectivité, en remettant des 
bourses à des artistes locaux. Pour 
c e tte c inqu i è m e é dition , une 
entente conclue avcc la Maison dc 
la cul ture Ma iso nn e u ve p e r met 
aux lauréat s d 'ex p ose r leurs 

œuv res j usqu·au 19 mai procha in 
au Château Dufresne. La Chambre 
espére qu'ains i, les artistes en arts 
visuels du territoîre verront s'ac· 
croître leur notoriété. 

La réalisation de ce concours a 
ëté rendue possible grâce à l 'ap· 
port financie r de l'Adminis tra t ion 
portuaire de Montréal, des députés 
de Bourget et de Hochelaga · 
Ma ison neuve, Diane Lemieux e t 
Louise Harel. ains i que 
~qujpement de bureau DMD, la 
Caisse p o pulai r e Desjard in s 
Préfontaine· Hochclaga , la Galerie 
Encadrex, les SIDAC Ontario et 
Salnte·Cathcrine Est, le Château 
Dufrcsne ct du journal local. 

DOMINIQUE MOREL ET SERGE MARCHETTA sont les trois 
_. lauréats de cette année. (PhotD: .tg.~, Go, .. llnJ 
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