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« Vernissage des 54 Belles Inconnues » de Tony Langelier
UN SUCCÈS!!!
Vernissage des 54 Belles Inconnues.- 24 octobre 2013 - Des vernissages, des
expositions, il y en a plusieurs dans la grande région de Montréal, mais comme le
dirait M. Marc DeSerres, président de DeSerres Inc, « Un vernissage dans l’immense salle du Montréal
Country Club, c’est une idée de mélanger les genres, le sport et les arts. Quelle bonne
idée! Sur un golf, nous y retrouvons toutes les couleurs » C’est ainsi que s’exprimait
M. Marc DeSerres lors de sa présidence d’honneur au vernissage des «54 Belles
Inconnues».
Plus de 130 personnes se sont déplacées pour voir ce vernissage hors de l’ordinaire
pour un peintre hors-normes. Tony Langelier ne fait rien comme les autres. 54 belles
inconnues sur des portraits animés. Ces toiles ne ressemblent en rien à la peinture
habituelle de cette femme intuitive, remplie d’altruisme envers ses consoeurs.
« 54 Belles Inconnues » prenaient toute l’espace dans cette immense salle du Montréal
Country Club à Saint-Lambert. Plusieurs personnalités du monde des affaires, juridique
et artistes reconnus qui connaissent Tony Langelier depuis plus de 20 ans, qui savent que cette femme de
parole va jusqu’au bout de ses défis. Et celui-ci était de taille!

Sur chacune des toiles, on reconnaît la touche de clarté de notre amie Tony. Les Serge Laprade, Jean Faber,
Denis Niquette, Claude Valade, Yves Légaré, Jean-Pierre Dion, Michel Farley sont tous témoins et en
accord avec le défi lancé par M. Marc DeSerres de faire en 2014 une exposition portant sur « Les vilains
garçons » Tony Langelier tentera de relever ce défi. Tout va bien. Dès le défi lancé, plus d’une dizaine d’
hommes avaient déjà donné leur nom à notre
artiste peintre. Ne soyez donc pas surpris qu’en 2015, vous ayez une invitation pour rencontrer ces 50
hommes « Vilains garçons » Ce sera encore un succès pour cette femme vaillante et aventurière.
À un autre vernissage en 2015, mais à quel endroit qui sera tout aussi inspirant pour « Les vilains garçons »?
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