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Quand l’art trifluvien se rend dans les Antilles françaises ! 

 
 
Trois-Rivières, le 21 mai 2019 – Le Port de Trois-Rivières et Guadeloupe Port Caraïbes 
sont heureux de s’associer pour soutenir la participation de l’artiste peintre trifluvienne 
Caroline St-Pierre au salon international d’artistes Pool Art Fair Guadeloupe 2019, qui se 
déroulera du 14 au 16 juin prochain. 
 
« Je vois cette opportunité comme une ouverture sur l'art international et une occasion 
d'échanges culturels entre artistes partageant leur vision de l'art actuel. Ce voyage est un 
tremplin à ma vie d'artiste et une manière de définir ma peinture », a tenu à partager 
Caroline St-Pierre. 
 
C’est lors de la visite d’une délégation de près de 100 participants dans le cadre du 
congrès annuel de l’Association internationale Villes et Ports (AIVP) en 2018, que 
madame St-Pierre avait établi un contact avec le président du Directoire de Guadeloupe 
Port Caraïbes, monsieur Yves Salaun. Ce premier contact a par la suite mené à une 
invitation officielle à titre d’artiste d’honneur pour la 10e édition de ce salon d’art, organisé 
par l’Association Frère Indépendant, et qui met cette année le Canada en vedette. La 
démarche d’intégration sociétale par la promotion du patrimoine culturel est l’une des clés 
de la cohésion et du dynamisme initiée par le Port de Trois-Rivières et Guadeloupe Port 
Caraïbes avec leurs partenaires.  
 
Monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières se rendra 
en Guadeloupe à cette occasion et participera entre autres au vernissage de l’exposition 
qui se tiendra au terminal de croisières de Guadeloupe Port Caraïbes.  
 
Pour ce périple, l’artiste est également soutenue par Hachem, Groupe Diamond, Voyages 
Arc-en-Ciel ainsi que Roland Bouchard et fils inc. 
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Source :  Sara Dubé 
  Directrice Affaires publiques 
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http://www.poolartfair.com/#modern-organic-thai

