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«T'hivernes-tu de mon givre blanc ?» À la Galerie mp tresart
La Galerie mp tresart présentera quatre expositions thématiques en 2014
Durham-Sud, le 21 décembre 2013 - La Galerie mp tresart est heureuse de représenter, promouvoir et
diffuser le travail innovateur de 25 artistes du Québec et de l’étranger. « Nos espaces à la fois rustiques et
modernes, viennent mettre en valeur l’âme de ces créateurs ».
Cette année, la galerie présentera quatre expositions thématiques, en plus des quatre expositions solos et des deux expositions qui prendront place
à New York en août et septembre prochain.
Nous débutons donc en janvier avec l’exposition à connotation poétique intitulée T’hivernes-tu de mon givre blanc ?. Celle-ci se poursuivra
jusqu’au 31 mars. Un vernissage soulignera ce collectif regroupant 25 artistes professionnels et semi-professionnels. Alain Paré, Bernice
Lemieux, Céline Pellerin, Dominique Marcotte, Tzyg, Kiara, Lisette Beaulieu, Lorraine Cloutier, en duo Louis-David Bibeau (poète) et
Valérie Duclos-Péloquin (photographe), Maria Tremblay, Manon Morency, Odile Escolier (France), SÜ, Sybiline, Virginie Roy et Ymilse
Rangel proposent en peinture, sculpture et photographie des œuvres qui se distinguent par leur technique et démarche plus différentes les unes
que les autres.
À ceux-ci, s’ajoutent également nos artistes permanents : Diane Béland, Mélanie Poirier, Rebel, Nikolina Okuka, Diane Lacombe, Agnès
Reynaud, Pierre Lemay et Liam G. Déziel.
Nous vous attendons le samedi, 8 février des 14 h pour le vernissage de cette magnifique exposition collective qui sera vous émerveiller par la
créativité débordante qui habite ces artistes.
En terminant, afin de combler davantage les demandes d’exposition et d’offrir aux amateurs d’art un plus vaste choix d’œuvres, la Galerie mp
tresart est fière d’annoncer au grand public qu’un troisième agrandissement des locaux aura lieu en janvier prochain.
Merci à madame Mélanie Poirier, propriétaire de la Galerie mp tresart, de Durham-Sud pour ses précieuses informations
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