
Marc Galipeau expose à la galerie d’art L’Art-Iste 
 

Après avoir passé deux ans à l’atelier-galerie situé sur la rue Richelieu, Marc 
Galipeau a pris la décision de ramener son atelier plus près de sa résidence à 
Bedford.  Depuis le mois de janvier, c’est donc au 32, rue Principale que l’artiste 
peintre accueille clients et visiteurs. 
 
Toutefois, afin de remercier les nombreuses personnes de Saint-Jean qui sont 
venues le rencontrer et l’encourager lorsqu’il était ici, M. Galipeau a voulu leur 
offrir en primeur sa nouvelle collection à l’occasion d’une exposition qui se 
tiendra le mercredi 4 avril prochain de 16 à 21 heures à la galerie d’art L’Art-Iste 
au Carrefour Richelieu (600, rue Pierre-Caisse, au téléphone 450-348-5868.  
L’artiste sera sur place pour rencontrer les gens et discuter avec eux. 
 
Revenant sur l’exposition à laquelle il a participé en décembre dernier au 
Carrousel du Louvre à Paris, Marc Galipeau avoue que ce fut pour lui une 
expérience inoubliable.  <Au point de départ, le lieu est vraiment extraordinaire et 
très impressionnant, indique-t-il.  C’est le rêve d’une vie qui se concrétise.  Tout 
est plus grand que nature…en entrant dans ce lieu, on ne peut que s’émerveiller 
devant l’architecture imposante et toute l’Histoire qui s’y rattache.> 
 
L’exposition elle-même a duré quatre jours et a attiré quelques 4000 visiteurs.  
<La qualité des œuvres présentées était un pour plaisir pour les yeux.  Il y avait 
des artistes de France bien sûr mais aussi du Japon, de Chine et d’un peu 
partout à travers le monde, ajoute-t-il.  Mon travail a suscité un intérêt particulier 
et j’en étais fort ravi…Une dame qui demeurait à Paris m’a même dit qu’elle avait 
remarqué mon travail lors de son passage à Québec lors d’un voyage ici…Ce fut 
assez particulier.> 
 
Au chapitre des retombées, il est certes intéressant de pouvoir indiquer dans son 
curriculum vitae son passage au Carrousel du Louvre, souligne l’artiste.  <Cela 
ajoute une note de crédibilité importante à mon cheminement en tant qu’artiste 
peintre, indique-t-il.  Nous avons reçu plusieurs invitations là-bas dont une de 
Chine, une de Corse et une autre de Belgique.> 
 
Marc Galipeau projette d’ailleurs d’accepter certaines de ces invitations et de 
présenter d’autres expositions en Europe, notamment en Belgique au mois de 
mai, à Aix en Provence au mois d’août et en Corse en septembre.   De plus, il 
s’est de nouveau inscrit pour exposer au Carrousel du Louvre au mois de 
décembre prochain. 
 
Ici au Québec, les gens pourront le rencontrer lors de différents symposiums, en 
autres à Drummondville (20,21 et 22 avril), Sainte-Julie (1er, 2 et 3 juin), Baie 
Comeau (du 26 juin au 1er juillet), Trois-Rivières du 12 au 15 juillet), Magog 27 
juillet au 5 août), sans oublier Rencontre des Arts à Saint-Jean-sur-Richelieu au 
mois de novembre. 



M. Galipeau participe également à un projet spécial avec 14 artistes pour l’encan 
de L’Auberge du Cœur La Maison le Baluchon de Saint-Hyacinthe.  Dans le 
cadre de ce projet qui se déroule en collaboration avec Richard Séguin, chaque 
artiste illustre une de ses chansons de son plus récent album.  L’encan des 
œuvres ainsi réalisées se tiendra à Saint-Hyacinthe le 25 novembre 2007. 
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