L’artiste-peintre de Farnham exposera au musée du Louvre
L’Europe séduite par les œuvres de Marc Galipeau
Ce n’est pas à tous les jours qu’un artiste voit ses œuvres présentées dans le
plus célèbre des musées du monde où est exposé entre autres, la légendaire
Mona Lisa de Léonard de Vinci. Marc Galipeau se prépare à vivre cette
expérience hors du commun. C’est que l’artiste sera sur la sellette lors de trois
expositions en Europe dans les prochains mois dont l’une, à la salle du
Carrousel au musée du Louvre du 14 au 18 décembre prochain.
Faire sa place dans le milieu des arts au Québec est loin d’être une chose facile
et encore davantage, à l’échelle mondiale, mais grâce à l’acharnement et au
travail, le monde s’ouvre à Marc Galipeau. Depuis plus de 20 ans, l’artiste
travaille en vue d’acquérir une notoriété. Il faut croire que cette opportunité
s’offre maintenant à lui avec cette exposition. « C’est très excitant et valorisant
de savoir que son travail est apprécié. Je suis très enchanté », de dire l’artiste.
Occasion unique
Depuis plusieurs étés, le Farnhamien expose dans le circuit des symposiums à
travers la province dont Trois-Rivières, Sherbrooke et Sainte-Julie ce qui l’aident
à le faire connaître. Toutefois, l’artiste, qui vit de son art depuis l’an dernier,
voulait faire découvrir le fruit de son travail auprès de publics différents. Étant
membre de l’organisme « Les Couleurs du Québec », qui représente six artistes
québécois, l’occasion de conquérir l’Europe s’est présentée. « L’agente Cécile
Bond a établi des contacts en Europe. Par la suite, elle a soumis mon dossier
aux responsables du Louvre et ils ont aimé mon style et mes œuvres », a
mentionné M. Galipeau. Il se compte très chanceux puisqu’au Canada,
seulement 20 artistes ont exposé au célèbre musée.
Une telle expérience amène sa part de retombées pour n’importe quel artiste et
Marc Galipeau le sait très bien. « L’année dernière, des artistes autochtones ont
présenté leurs œuvres au Louvre. Par la suite, certaines de leurs réalisations se
sont retrouvées en Hollande et au Japon. Ce passage a de fortes chances de
m’ouvrir des portes », a déclaré l’artiste. Durant les quatre jours de vernissage,
plus de 14,000 visiteurs pourront admirer le talent et les œuvres fantaisistes de
l’artiste de la région.
Expositions
D’ici décembre prochain, le peintre n’entend pas resté les bras croisés. En juin,
il exposera à Aix-en-Provence en France. À son retour, la Lieutenant
gouverneur, Mme Lise Thibault, l’invite à son activité de financement annuelle à
sa résidence privée dans les Laurentides, le 9 juillet prochain. Une toile de
l’artiste sera offerte lors d’un encan silencieux à cette occasion. À compter du 8

septembre les tableaux de l’artiste se retrouveront à la Galerie des arts « Berre
les Alpes » à Nice en France. Bref, une année 2006 très occupée pour celui qui
travaille sur une nouvelle série de travaux avec son célèbre personnage
fantaisiste dont le thème sera cette fois-ci, Harlequin.
Les gens intéressés à le découvrir peuvent se rendre à sa galerie au 208, rue
Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu.
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