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Célébrez les 50 ans de vie artistique de Jean-Pierre Neveu
Nouvelle peinture en 3D
VERNISSAGE le jeudi 1er novembre 2012 a 18h30
Centre Culturel de Beloeil
600, boul. Richelieu - Beloeil (Québec) J3G 5E8
J'aimerais attirer votre attention, vous apporter quelques précisions ...qui sauront
j'espère susciter votre intérêt ... et vous inciter à porter les lunettes adaptées qui
seront proposées au public. Les visiteurs pourront ainsi profiter pleinement de la
présentation de trois des tableaux de la génération 3D; ce support visuel, permettant
de voir les effets dimensionnels spectaculaires dans la nouvelle technique, résulte
d'une nouvelle chartre de couleurs assurant la distanciation logique des plans dans le
tableaux.
Même sans lunettes, déjà on peut y voir ces effets. Ce sera la première fois que le
public verra cette nouvelle forme de peinture figurative, avec ces effets 3D, rendus
par le pinceaux et les couleurs aucunement assisté par ordinateur, l'artiste
dépassant allègrement les technique numériques.
C'est un rendez-vous au Symposium de Danville ou vous pourrez
apprécier la bannière annonçant le lancement de son roman en
présentant la page couverture où l'on peut percevoir l'effet en 3D. C'est
une ivitation à une conférence avec Jean-Pierre Neveu, "Créer son
monde onirique", sous le chapiteau. DIMANCHE 2 SEPTEMBRE à
11 h.
À placer à l'agenda pour le 1er novembre : C'est le fruit de 5 années
de travail que Jean-Pierre Neveu présentera plus officiellement lors de son vernissage et du
lancement de son roman " Le Perceur d'univers" le 1er novembre prochain au Centre Culturel
de Beloeil, tout en célébrant, pour l'occasion, ses 50 ans de vie artistique.
Lors du lancement, le 1er novembre, les visiteurs recevront, une paire de
lunettes accompagnant leur livre.Le tableau "Évan Kialou" qui illustre la page
couverture, alors que la combinaison graphique nous amène à voir l'image du
centre s'enfoncer profondément dans l'épaisseur du livre que le gens auront en
main. Ce même tableau sera donc exposé au Symposium.
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Jean-Pierre Neveu sera présent :
Jeudi 1er novembre de 18h30 à 22h
Vendredi 2 novembre de 10h à 21h30
Samedi 3 novembre de 10h à 21h30
Dimanche 4 novembre de 10h à 17h
Afin de mieux vous recevoir pour le vernissage du 1er novembre, prière de confirmer votre présence ainsi
que le nombre de personnes à : invitation@jpneveu.com
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