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Le dimanche 26 octobre prochain, à 2h de l’après-midi, se tiendra à la Galerie
d’Art Marie-Pierre, le vernissage des œuvres récentes d’André Bertounesque.
Lesquelles y demeureront exposées jusqu’au 3 novembre inclusivement.
Ce peintre montréalais s’est d’ores et déjà doté d’une réputation enviable de
par le style bien particulier de ses travaux à l’huile, de même que par la candeur
des sujets qu’il se plaît traiter.
Né en France en 1937 André Bertouensque que s’est établi au Canada en 1951,
s’est d’abord adonné à la peinture de façon permanente et assidue à titre de
travail principal, depuis les années 63-64.
On retrouve dans les travaux de Bertounesque une ambiance à caractère
poétique, une sorte de fenêtre ouverte sur la fraîcheur et le calme, la pureté et
la sérénité. Ses toiles deviennent, jusqu’à un certain point, une véritable fontaine
de Jouvence pour l’œil et l’esprit; une évasion, malheureusement trop brève,
dans le monde simple et frais d’enfants s’ébattant sur la plage à proximité d’une
mer vaporeuse.
Bien implanté au Québec, où son œuvre fait l’objet d’un accueil chaleureux,
André Bertouensque a débuté une présence for remarquée dans l’ouest
canadien, principalement à Vancouver, et aux Etats-Unis, principalement de
Chicago et de Los Angeles. Ses activités artistiques amèneront la publication, en
mars 1981, par les Éditions Stanké de Montréal d’un volume s’intéressant
exclusivement à sa personne et à son œuvre.
La Galerie d’art Marie-Pierre est donc heureuses de convier, sans autre forme
d’invitation, tous les intéressés, au vernissage de cette exposition d’andré
Bertouensque qui se tiendra à compter de 2h le dimanche 26 octobre prochain.
La Galerie d’art Marie-Pierre est située sur le bord du Richelieu, au 1462 de la rue
José à St-Pierre-de-Sorel. On peur facilement s’y rendre du débarcadère du
traversier reliant la rive nord à Sorel en longeant le Richelieu vers St-Ours par le
Chemin des Patriotes (route 133) également connu sous le nom Chemin St-Ours,
pour ensuite emprunter la rue Cado, à proximité de la firme « Peinture Style » vers
le Richelieu. La galerie est ouverte aux visiteurs du mercredi au dimanche
inclusivement de 14h à 21h. De même, tout renseignement est disponible
concernant la galerie à 514-743-9035.

