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La Galerie mp tresart fera voyager les œuvres de 12 artistes et de 12 poètes en
Alberta
Durham-Sud, le 15 mars 2015. Du 2 mai au 16 juin prochain, la Galerie mp tresart, qui ne cesse
d’ouvrir de nouvelles avenues aux artistes en arts visuels, fera la promotion du travail de 12
artistes et de 12 poètes en Alberta tout en leur apportant un excellent rayonnement.
Dans le cadre de ce projet, chaque artiste a créé trois œuvres et a rédigé un texte portant sur sa
propre vision du corpus présenté. Quant aux poètes, ils ont écrit chacun un texte en lien avec
l’ensemble des œuvres proposées d’un artiste qui leur était attribué. À son tour, le collectionneur
ou l’amateur d’art sera aussi invité à écrire sa propre interprétation sur le travail d’un artiste.
« Nous sommes très heureux et fiers de l’envergure que prend ce projet interactif visant à
démocratiser l’art », exprime la conceptrice et organisatrice du projet REGARDS sur l’art
contemporain, Mélanie Poirier.
À notre honneur, Claude Péloquin, audacieux poète, écrivain, chanteur, scénariste et réalisateur
québécois, est l’un des 12 poètes qui participent fièrement à ce collectif. En plus d’avoir écrit un
texte en s’inspirant du travail d’un artiste, il nous partage également sa vision de l’art
contemporain.
Voici donc le nom des artistes qui verront leurs œuvres exposées en Alberta : Sybiline, Maria
Tremblay, Luc Tessier, Diane Béland, Michelle Michaud, Élodie Verdier, Micheline Raymond,
Céline Maheu, Diane Lacombe, Francine Leroux, Mélanie Poirier et SÜ.
Voici le nom des poètes sélectionnés : Manon Leblanc, Delphine Lamotte, Martine Biard, Roger
Stéphane Blaise, Alice Bergeron, Matthieu Coquard, Louis-David Bibeau, Myriam Fontaine,
Josiane L. Perreault, André Morin, Alexis Lapointe et notre poète invité : Claude Péloquin.
Tous les textes seront publiés dans le catalogue d’exposition REGARDS sur l’art contemporain qui
sera en vente en mai prochain.
Tout le public est chaleureusement convié au vernissage le 2 mai, de 13 h à 16 h, à la Galerie
PAVA située au 9103 -95 Avenue, Edmonton, Alberta.
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