PEINT URES ET SCULPTURES QUÉBÉCOISES
AU SALON VACANCES-VOYAGES

Au Salon Vacances-Voyages, qui a lieu aux Piscines du Parc
olympique, se terminant demain soir, vous serez agréablement
heureux de découvrir parmi les exposants, plusieurs œuvres
de peintres et sculpteurs de chez nous, et tout cela au niveau
du 1er sous-sol, le même que celui des piscines où ont lieu les
nombreux spectacles de plongeurs d’Acapulco avec le
Capitaine Bonhomme.
Normand Bouchard, directeur du Salon, a bien voulu partager
son enthousiasme pour la peinture et la sculpture québécoises
avec les nombreux visiteurs du Salon, mariant l’aspect voyage
et les arts en invitant la Galerie d’Art André, aussi connu sous
le nom d’Encadrement Artistique André Inc., à exposer un bon
nombre de tableaux et de pièces montées par des artistes
connus au Québec.
Vous y trouverez des œuvres de : Yvon Breton, Claude Goulet,
Horace Champagne, Jeannine Lebrun, Mariette De Grandpré,
R.S. Leduc, André Desaultel, Guy Montpetit, Paul Des Hayes,
Yvon Provost, D. Desjardins, Gaston Rebry, Roland Dinel
(sculpteur) Robert Roussil (sculpteur), Marcellin Dufour, Ron
Simpkins, Huguette Fortin, Michel St-Amour, Réjean Gagné,
Fleurette Simard, Jean-Claude Tremblay.
Présenter leurs travaux dans le cadre d’un tel Salon démontre,
il faut le dire, que ces artistes souhaitaient depuis longtemps
s’exprimer parmi les leurs tout simplement, exposant le
produit de leurs nombreux talents à un public intéressé.
À mentionner qu’à toute instance il y a eu une très grande
collaboration de la part de ces derniers dans la réalisation de
ce mini vernissage collectif. Ils se sont donné la main pour
fournir les stands, fait le choix des œuvres, la publicité qui
s’imposait, le montage du kiosque et l’assemblage des
sculptures, et ce, dans un but totalement désintéressé.

C’est grâce à ces gens qui ont prêté leur temps et leur travail
d’artistes que cette exposition est une réussite. Pour
renseignements sur ces tableaux et sculptures, voyez André
Pimparé, Président d’Encadrement Artistique André Inc., au
Salon International Vacances Voyages aujourd’hui ou demain,
et à la Galerie d’Art André, 11710-4e Ave, Rivières-des-Prairies.
Tél. : 648-3030
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