
À la galerie d’art Marie-Pierre  
Trois vernissages 

 
Les prochaine semaines s’annoncent relativement intéressantes pour la région 

particulièrement assidûment la Galerie d’Art Marie-Pierre 
  

En effet, cette galerie tient depuis le début d’octobre une exposition des œuvres 
récents d’andré Bertounesque, peintre montréalais avantageusement connu pour ses 
tableaux simples et nuancés ayant comme sujets privilégiés les scènes marines et les 
enfants. 
 

Novembre 
 

En novembre la galerie se propose de tenir un vernissages d’œuvres de Normand 
Hudon, que les médiums d’information nous ont fait connaître depuis un bon moment, le 
tout axé sur le thème « Gens de Justice ». 

 
Décembre 

 
Pour ce qui est de décembre, la Galerie d’Art Marie-Pierre organisera une 

exposition de petits formats de tous et chacun des peintres exposant defaçon permanente 
à cet endroit. 
 

Artistes 
 

Aux artistes de renom attachés à la Galerie d’Art Marie-Pierre, tels Francesco 
Iacurto, Léon Bellefleur, Jean-Marc Blier, Gilles E. Gingras, Viateur Lapierre, Louis 
Tremblay, etc vient de se joindre une nouvelle prochette d’excellents peintres dont 
particulièrement Monique Mercier, Michel Saint-Amour et le groupe Julien Froment, 
Jacques Poirier et Philippe Richard. 
 
 De plus, la galerie a fait de récentes acquisitions d’intérêt dont des pièces de 
Rodolphe Duguay et de Léo Ayotte. 
  

La Galerie d’Art Marie-Pierre est située sur le bord du Richelieu au 1462, rue 
Josée à Saint-Pierre de Sorel. On peut facilement s’y rendre du débarcadère du traversier 
reliant la rive nord à Sorel, en longeant le Richelieu vers Saint-Ours par le Chemin des 
Patriotes 9route 133) également connu sous le nom de Chemin Saint-Ours, pour 
emprunter ensuite la rue Cado, à proximité de la firme « Peinture Style », vers le 
Richelieus. La galerie est ouverte aux  visiteurs du mercredi au dimanche inclusivement 
de 14h à 21 heures. De même, tout renseignement est disponible concernant la galerie à 
514-743-9035. 
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