
Lundi le 2 novembre 
 

 
Les Artistes du Studio de Dunany lancent sur Facebook le 1er 

novembre une Exposition virtuelle 
qui durera toute l’année. 

 
Wentworth, Québec. Le 1er novembre, 11 des 

17 Artistes du Studio de Dunany lanceront une 

Exposition Virtuelle pour y présenter leurs plus 

récentes œuvres. Pour y accéder, rendez-vous 

à l’adresse suivante : 

www.facebook.com/DunanyStudioArtists  

Au cours des vingt dernières années, ce groupe 

d’artistes de talent, et de disciplines différentes,  

a exposé ses œuvres au Country Club de 

Dunany, bâtiment historique situé dans le 

Canton de Wentworth, au nord de Lachute. Cette 

année, la pandémie n’a malheureusement pas 

permis la tenue de l’évènement. Mais l’aspect positif de cette exposition virtuelle est qu’elle sera 

accessible partout sur la planète et pas seulement à ceux qui ont l’habitude de se déplacer pour 

la visiter. La page Facebook sera aussi accessible tout au long de l’année et sera régulièrement 

mise à jour avec de nouvelles œuvres. Les artistes y exposeront des aquarelles, des pastels, 

des huiles, des acryliques, des mosaïques, des sculptures d’argile et sur bois. D’autres 

membres du groupe y participeront aussi. 

Fondé en 2000, le groupe des Artistes du Studio de Dunany a toujours offert une expérience 

exceptionnelle. L’exposition virtuelle de cette année s’inscrira dans la même tradition. Avant la 

pandémie, le groupe d’artistes se réunissait hebdomadairement au Centre récréatif de  

Wentworth pour apprendre, partager des idées et essayer de nouveaux styles et techniques. 

Les artistes y tenaient des ateliers avec des professionnels et accueillaient aussi des maîtres 

bien connus tels que Jacques Hébert, Doug Mays, Renée Dion, Sandra Grégoire, Art Cunanan 

et plusieurs autres. Aujourd’hui, à cause de la COVID, les membres tiennent des rencontres 

virtuelles via Zoom mais reprendront leurs ateliers lorsque la pandémie aura pris fin. 

Le talent qui abonde dans la communauté de Dunany est aussi rare qu’étonnant. L’exposition  

virtuelle de cette année sur Facebook promet d’être superbe. Les artistes qui y participent sont  

Coreen Berry, Maureen Cameron, Judy Hammond, Marion McGill Hodge, Angela Macleod, 

Joanne Moore, Jane Pilon, Caroline Roy, Revilla Sauvé, Barbara McCullough Scales, and 

Annabelle Wood. 

Pour plus d’informations écrivez à  dunanyartists@gmail.com ou consultez le site de 
l’Association des résidents de Dunany - http://dunany.ca/activities/dunany-studio-artists. 
 
 
Contact: Barb McCullough Scales  
barbdunanyartist@gmail.com or 450-533-5876 

Annabelle Wood 
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