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Marie Voyer expose en solo - Côté Pays
L'an dernier, lors de notre passage à Baie-Comeau, quel ne fut notre plaisir d'y
rencontrer une amie de longue date, Marie Voyer que nous n'avions pas vu depuis
fort longtemps. Quelques jours plus tard, le destin nous a fait prendre le même
traversier. Malgré la force de la vague nous avons poursuivie tous les trois une
conversation à bâtons rompus, nous étions intarissables, Louis nous a
photographiées. Les souvenirs, les projets, la carrière de Marie, l'Académie... nous en
avions des souven irs à échanger. Tout cela s'est terminé par
une visite de l'atelier de Marie et d'un bon verre.
Cette artiste professionnelle était déjà publiée il y a plus de
vingt ans, dans nos livres d'art et nous sommes très fiers
aujourd'hui de vous transmettre l'invitation à son
exposition solo où, nous dit le communiqué:
la "Galerie d'art du Vieux presbytère de Sainte-Flavie"
accueillera Marie Voyer peintre rimouskoise à l'exposition " Côté Pays "du 14 au 24 juillet inclusivement.

La Galerie est ouverte de 10h à 20h tous les jours. Vernissage samedi le 14 à 17h.

MARIE VOYER, membre à vie de l'Institut des Arts Figuratifs (I.A.F.) présente plus de 35 tableaux récents
dont plusieurs sur le thème de Gaspésie, de Charlevoix et de France.
RÉCIPIENDAIRE : du Prix culturel de la Ville de Rimouski 2010, Marie Voyer peint depuis plus de 40
ans. Ses toiles font déjà partie de grandes collections pr ivées et publiques à travers
le Canada, l’Amérique du Nord, et l’Europe. Marie Voyer est membre à vie de l’
Institut des arts figuratifs, de l’Académie canadienne des arts, du RAAV.
Elle présentait quelques expositions en France, au Carrousel
du Louvres, à Paris, à Berre-le-Alpes, et en solo pendant
deux semaines au Moulin Paul Cézanne en Provence. Elle
expose actuellement aux Iles de la Madeleine, en Colombie Britannique, à Baie StPaul et à sa galerie privée sur la rue du Coteau à Rimouski.

Marie Voyer sera présente à la Galerie tous les jours.
Un vin sera servi au vernissage le 14 juillet à 17h.
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Marie Voyer, 258 du Coteau, Rimouski (418 723 1448)
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