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Exposition Solo de VéroniKaH à la Galerie Le Chien D'Or
QUAND UNE JEUNE ARTISTE EXPOSE DANS UNE DES PLUS VIEILLES
GALERIES D'ART DE QUÉBEC!
VeronikaH présente environ 60 œuvres à la Galerie Le Chien d’Or à Québec. "Cette
première exposition SOLO arrive à grands pas" et les préparatifs vont bon train
d'après Madame Anne Lemieux, directrice de la galerie.
L'ouverture se déroulera le vendredi 4 mai, dès 18h,
et l'artiste sera présente pour vous rencontrer.
VéronikaH sera également présente à la galerie le samedi 5 mai et l'exposition se poursuivra ensuite
jusqu'au dimanche de la Fête des mères, le 13 mai.
"VeroniKaH, une artiste colorée aux toiles uniques et accessibles ! Plus de 60 toiles exclusives de tous les
formats ,pour tous les budgets !
N'oubliez pas qu'il est possible de réserver une toile et de la payer en plusieurs versements. Le saviez-vous ?
Il est nécessaire de confirmer votre présence pour le vernissage du 4 mai d'ici le 29 avril, autrement venez
nous saluer et voir l'expo jusqu'au 13 mai. Idées cadeaux originales et uniques garanties !
Anne Lemieux
Directrice / Director "
"Aucune thématique particulière ne sera présentée, par contre, je vais dévoiler ma toute dernière collection
au vitrail prisme de toiles encadrées. Je suis maintenant représentée dans plusieurs galeries d'art à travers
le Québec et une au Portugal. En 2012, je me suis vouée à ma diffusion internationale particulièrement en
Europe. La Galerie Artèria me représente à ce niveau et il y a plusieurs projets dans l'air.
Les succès obtenus depuis que j'ai célébré ma première année d'artiste à temps plein me rendent très
épanouie. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Je vis de mon art... j'ai même dû engager
une comptable et une femme de ménage, dit l'artiste en riant" (VéronikaH)
Pour des informations complémentaires :
Anne Lemieux
Directrice / Director
La Galerie Le Chien d’or
8, rue du Fort
Québec (Québec)
G1R 4M1
Tél : (418) 694-9949
Site Web : www.chiendor.com
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