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Alexandre-Éric Piette exposera fièrement en couverture du roman «LES HOMMES BLEUS» de
l'écrivaine Manon Leblanc

Un de ses tableaux fera la couverture du roman de la
populaire écrivaine Manon Leblanc « LES
HOMMES BLEUS » dont le lancement aura lieu à l’
automne 2012.
«Extrait de mon roman Les Hommes bleus à paraître cet automne. Puissante
toile du grand artistes-peintre Alexandre-Éric Piette en page couverture. «
Avant de partir pour toujours, Passe-Velours m’a dit, à la porte de mon
placard : « Comme ta grand-mère et moi, tu as la faculté de voir ces hommes
bleus. » Je les ai quelques fois aperçus depuis. Au début, ils sont passés sous forme d’ombres délavées.
Ensuite, ils sont entrés par la porte de mes rêves pour, plus tard, caresser les différents murs qui m’
entouraient, et enfin partir avec ceux que j’aimais. » Source: L'écrivaine Manon Leblanc

«Alexandre-Éric Piette travaille essentiellement en art abstrait à l’aide de techniques mixtes. Il œuvre sur des
canevas de grands formats et ses tableaux prennent vie à l’aide d’une structure de base sur laquelle il vient
appliquer différentes teintes. Jeux de couleur, de profondeur, de mouvement, de texture et de lumière sont sa
spécialité et sa technique est unique.
Actuellement, il se dédie à des séries rouges inspirées des fleurs et à des séries bleues qui émanent de l’
univers marin.
Les projets d’envergure internationale déferlent pour l’artiste Lanaudois. À l’été, ce dernier a pris part à une
exposition de groupe à la Galerie d’art du Beffroi située sur la Grande-Place de Bruges, en Belgique. En
2012, il expose en Roumanie, en France ainsi qu’en Louisiane, aux Etats-Unis. .
De plus, à l’automne 2011, il a exposé à la Galerie municipale de Marennes, en France, où il a obtenu la Pre
mière Grande Distinction pour son tableau « Le temps des Lilas », sans oublier le vernissage à la galerie
new-yorkaise au printemps 2012 : " Tout le monde sur la planète veux exposer à New York."
Alexandre-Éric Piette a reçu plusieurs distinctions au cours des dernières années, dont le Premier Prix
Athena 2011 de l’Académie internationale des Beaux-Arts du Québec dans
la catégorie Artiste professionnel en art non-figuratif et le Deuxième Grand
Prix en art abstrait pour son œuvre « Céleste-2 » en 2010 et, « WOW!
WOW! WOW! » 2011 lors des "Gala international des Arts visuels 2010 et
2011" qui ont eu lieu au Château Royal à Laval.
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L'artiste en arts visuels Alexandre-Éric Piette, expose en Juillet en Roumanie
et en France.En solo à la galerie Manseau de Joliette et au Québec dans
plusieurs galeries.»

Exposition solo de l'artiste en arts visuels, Alexandre-Éric Piette
du 4 au 28 juillet à la galerie Manseau, 554 Boulevard Manseau, Joliette
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