
 Du 1er au 15 décembre  
André Bertouesnque à la galerie Martin 
 

André Bertounesque est né en France en 1937, et c’est à 18 ans qu’il 
immigre au Canada.  Il peint depuis son jeune age et son talent s’affirme de plus 
en plus. Maintenant dans la quarantaine, il a une façon très personnelle de voir 
les choses et les gens. 
 

Comme tous les latins, il a la parole facile et le geste large, il est d’autant 
plus aisé à aborder.  Il sera présent au vernissage du premier décembre et le 
plaisir de le rencontrer vaut à lui seul le déplacement.  
 

L’accueil empressé des amateurs d’art de Montréal, Ottawa, Vancouver et 
New York consacre la valeur incontestable d’André Bertounesuqe, et l’acquisition 
d’une œuvre de cet artiste représente non seulement un plaisir renouvelé, mais 
aussi un investissement prometteur.  
 

La Technique de cet artiste est difficile à décrire puisqu’il joue avec la 
lumière en utilisant les fondus subtils pour encadrer ses sujets.  Comme en 
musique, la mélodie tantôt joyeuse ou frivole est soulignée d’un 
accompagnement en sourdine, de même les sujets de Bertounesque ressortent 
avec d’autant plus de force que l’arrière plan tout en douceur permet à l’œil de 
s’y attacher.  On s’attarde, on rêve, il y a beaucoup de place pour l’imagination. 
 

Cet artiste adore sûrement les enfants puis qu’il les prend volontiers 
comme modèles.  Ce qui ne l’empêche pas de s’intéresse à d’autre sujets qu’il 
rend avec autant de maîtrise.  Une chose est commune cependant à tous ses 
tableaux.  C’est qu’on y retrouve tantôt la poésie, tantôt l’humour mais toujours la 
fraîcheur. 
 

L’exposition d’André Bertounesque qui débute le 1er décembre à la galerie 
d’art Martin de Sainte Hyacinthe à 805 rue Tellier se poursuivra jusqu’au 15 
décembre  Les heures d’ouverture sont : du mercredi au dimanche inclusivement 
de 14 au 17 heures; le vendredi jusqu’a  22 heurs ou sur rendez-vous à 774-
6764. 
 

Parlez-en à vos amis et venez visiter cette exposition.  Il sera très 
agréable aux propriétaires de vous connaître, ce qui leur permettra de vous 
placer sur la liste des amis de la galerie, et de vous informer personnellement de 
ses activités  
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