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Charlebois en Blanc Collection 21 
par Gordon Harrison 
48h 24l   huile sur toile

Charlebois en Blanc Collection 22 
par Gordon Harrison 
36h 24l   huile sur toile

Gordon Harrison remporte 
le premier prix du  
prestigieux concours  
national de la 24e édition  
de Rêves d’automne 2014

CIHO Charlevoix  |  le vendredi 26 septembre 2014  |  par Dave Kidd

Félicitations à Gordon Harrison!
Sa collection Charlebois en blanc a été primée  
dans le cadre du concours de la 24e édition du 
symposium, lequel présentait 251 toiles signées 
par plus de 140 artistes canadiens et européens. 
Un événement qui a attiré près de 20 000 visiteurs.  

Umberto Bruni, RCA, remet le premier prix à  
Gordon Harrison, entouré des membres du comité 
et des invités d’honneur de Rêves d’automne.

Baie-Saint-Paul continue aujourd’hui de 
s’enorgueillir de son titre de capitale de l’art du 
Canada. Vous n’avez qu’à déambuler dans la 

célèbre rue Jean-Baptiste pour découvrir les toiles 
de grands peintres fièrement exposés dans les 
nombreuses galeries et cafés de cette artère. La 
beauté naturelle du paysage de Baie-Saint-Paul a 
toujours inspiré les grands maîtres, et c’est sans 
doute pour mieux immortaliser cette beauté que 
les Marc-Aurèle Fortin, Jean-Paul Lemieux, René 
Richard, Bruno Coté et les membres du Groupe 
des Sept y avaient élu domicile. Par ailleurs, c’est 
également à Baie-Saint-Paul qu’est né le célèbre 
Cirque du Soleil. 

Deux tableaux de la collection primée Charlebois 
en blanc :

qui s’est tenu à Baie-saint-Paul, dans 
la région de Charlevoix au quéBeC



De gauche à droite, Cathy Martin, directrice de Rêves d’automne; Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul;  
Umberto Bruni, artiste, RCA; Gordon Harrison, artiste-peintre, SCA, AIBAQ; Jonathan Tremblay, député du comté  
de Montmorency, Charlevoix, Haute-Côte-Nord; Karine Horvath, présidente, Corporation des fêtes et événements  
de Charlevoix et directeur général, MRC, Charlevoix et Juan Christobal, artiste-peintre
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