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2 ième Rassemblement pour l'art Haïtien
« Laval, Québec - 13 août 2011
Sujet : Invitation Deuxième Rassemblement pour l’Art Ha ï tien
Madame, monsieur
Sous la présidence d'honneur de Me Vincent Auclair, député de la circonscription électorale de
Vimont, Laval, l'organisme Les Artistes de Réminiscences, dans le cadre de l’Année 2011 décrétée par
l’ONU, Année des Personnes d’ascendance Africaine et toujours dans le cadre du Mois du Créole, a le
plaisir de vous inviter à une exposition sur la peinture haïtienne au Québec. Cet événement se tiendra au
Pavillon du Boisé Papineau, à Laval le samedi 29 et le dimanche 30 octobre 2011.
Cette foire a pour thème cette année : Partageons notre culture. Elle se veut d'abord et avant tout
une rencontre amicale entre les différents artistes haïtiens d’ici et d’ailleurs. Cette rencontre vous fournira
l'occasion de découvrir les différents talents que recèle cette communauté et surtout la polyvalence qui
habite ses membres-artistes. Qu'il s'agisse de la peinture, de la sculpture ou de toute autre forme d'art
plastique, l'artiste haïtien, avec patience, savoir-faire et habileté a appris à se surpasser dans cette voie et à
mettre en relief la forme d'art qui l'interpelle.
Partageons notre culture se veut aussi un regard jeté de l'autre côté de la barricade et un clin
d'oeil complice à l'intention du grand public québécois l'invitant à venir découvrir et apprécier, durant ce
week-end, le talent de ces artistes.
« Les Artistes de Réminiscences » sera bien aise que vous puissiez honorer de votre présence cette
rencontre entre Artistes.
L'événement se tiendra au Pavillon du Boisé Papineau 3235, boulevard Saint-Martin Est
Duvernay, Laval (Québec) H7E 5G8.
Au nom de tous les artistes qui exposeront leurs oeuvres, je vous remercie de l'intérêt que vous
porterez à cette invitation.
Dans l'attente de votre présence parmi nous, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes
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hommages les plus respectueux.
Très cordialement,»
Source:

Dr Alix Rey, président
Les Artistes de Réminiscences
Téléphone : (450) 669-7444
Courriel : alixrey@videotron.ca
Adresse : 183 Chemin de la Bretagne
Laval (QC) H7G 1X1
Merci à tous de répondre à cette invitation d'Alix Rey.
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