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Dévoilement des gagnantes du concours d’artiste «Éveil du printemps» 
 
Mercredi le 17 janvier a eu lieu dans la gare d'Amqui le dévoilement des deux 
gagnantes du concours artistes «Éveil du printemps» organisé par la Savonnerie Olivier 
Amqui -Gaspésie. 
  
Les 4 soeurs Arbour souhaitaient par ce concours faire connaître une personne artiste 
de la région couvrant le territoire de sa franchise Olivier car jusqu'à date il y avait que 
des oeuvres d'artistes acadiens sur les boîtes de savons de la collection de la  «Galerie 
Savon Art» de la Savonnerie Olivier. 
  
Ce sont donc11 personnes qui ont participé à cette première québécoise. 
 
Il y avait deux prix : le prix du Jury et le prix du public 
  
  
PRIX DU JURY 
La gagnante du «Prix du jury» est une artiste amateure qui réside à Amqui : Madame 
Fleur-Ange Gagné. 
 
Madame Gagné nous a dit avoir été motivé à participer au concours «Éveil du 
printemps» «pour mettre en pratique les nouvelles connaissances acquises dans ses 
cours de peinture. Cela était un beau défi personnel et peindre était aussi une façon de 
s'évader». 
  
Quant à son inspiration, elle nous a dit que sa toile reflète «notre région qui a de belles 
attractions l'hiver et le printemps: la montagne de Val-d'Irène pour le ski et au printemps 
c'est le temps des sucres sans oublier l'eau omniprésente dans la Vallée de la 
Matapédia.» 
 
 Voici les photos (2) de la grande gagnante du concours Artiste «Éveil du printemps». 
«Gagnante Prix Jury Fleur-Ange Gagné.jpg» et «Fleur-Ange Gagné.jpg» 
 
Madame Gagné a reçu une gerbe de fleurs, un certificat cadeau de la Savonnerie 
Olivier d’une valeur de 50 $. De plus, puisque c'est le prix du Jury, son oeuvre sera 
reproduite sur une boîte de savon qui contiendra le tout nouveau savon. Madame Isabel 
Gagné, présidente, directrice et conceptrice des produits Olivier s'inspirera de la toile de 
madame Fleur -Ange Gagné pour choisir l'essence de ce nouveau savon qu'elle produira 
au Nouveau-Brunswick. Madame Fleur-Ange Gagné aura la chance de recevoir à vie ce 
nouveau savon. Elle sera sûrement une excellente ambassadrice pour faire connaître 
cette belle boîte de ce nouveau savon Olivier qui sera le 12ième de la collection de la 
«Galerie Savon Art». Notons que toutes les œuvres gagnantes reproduites sur une 
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boîte de savon faisant partie de la Galerie Savon Art sont produites à un minimum de 
5,000 exemplaires et vendues dans toutes les Savonneries Olivier du Nouveau-
Brunswick et du Québec ce qui donne une excellente visibilité à l’œuvre de la personne 
gagnante. Finalement, dans chaque boîte de savon, on y retrouve à la fois un petit mot 
de la présidente Isabel Gagné ainsi qu’une petite note rédigée par un ou une poète sur 
l’artiste en question. 
  
La toile de Madame Fleur-Ange Gagné est sur le site Internet www.lamatapedia.com et 
sera aussi exposé dans la Savonnerie Olivier Amqui-Gaspésie dès que la maison mère 
au Nouveau-Brunswick aura terminé de prendre les photos pour la reproduire sur la 
boîte de savon. 
  
PRIX DU PUBLIC 
Ce sont 390 personnes qui se sont prévalues d’un coupon de vote en se rendant à la 
Savonnerie Olivier Amqui – Gaspésie pour admirer les onze œuvres exposées et voter 
pour celle de leur choix afin de déclarer l’œuvre choisie par le public. 
 
Le «Prix Public» a été décerné à Madame Annie Couture. Madame Couture résident 
aussi à Amqui a reçu une gerbe de fleurs, un certificat cadeau de la Savonnerie Olivier 
d’une valeur de 50 $ et verra sa toile exposée dans la Savonnerie Olivier Amqui -
Gaspésie pendant 1 an. 
 
Voici les photos (2) de la gagnante du Prix Public : «Annie Couture.jpg» et «Gagnante 
Prix Public Annie Couture.jpg» 
  
Les 4 soeurs Arbour et Madame Isabel Gagné souhaitent remercier sincèrement toutes 
les participantes de la qualité et de la richesse des oeuvres qu'elles ont soumis dans le  
cadre de ce concours. Celles-ci ont reçu à titre symbolique un certificat cadeau de la 
Savonnerie Olivier d'une valeur de 20 $. 
  
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter une des 4 soeurs Arbour  au 
numéro suivant : 418-629-6100 ou par courriel à amqui@oliviersoaps.com 
 
 
 


