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Les artistes de l'Accueil Bonneau exposent leurs
œuvres
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La galerie PETER w HART, située en face du marché Bonsecours, présente, du 19 au 21
octobre, une exposition qui rassemble artistes de renom et artistes de l'Accueil Bonneau. Cet
événement donne la chance à ces derniers de se réaliser à travers l'exploration artistique.

Nos coordonnées

Plusieurs artistes de renom ou émergents, dont Marc Séguin et Armand Vaillancourt, ont animé
des ateliers de peinture à l'Accueil Bonneau. Ces activités ont été l'occasion de créer des liens
entre les différents artistes et ont mené à la création d'un atelier d'art et de musique ainsi qu'à
la mise sur pied du projet de réinsertion sociale Trait-d'Union.
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Ce projet vise à utiliser l'art et la musique comme moyens d'entrer en contact avec les
personnes les plus marginalisées et exclues de la société; à briser leur isolement en
favorisant la socialisation; à faire émerger le potentiel créatif des artistes de l'Accueil Bonneau
et à les encourager à jouer un rôle social positif. De plus, cet événement permettra de
contribuer à l'autofinancement de l'atelier d'art et de musique de l'Accueil Bonneau.
Le vernissage aura lieu le 19 octobre de 14 h à 17 h, à la galerie PETER w HART, située au
367, rue Saint-Paul Est. L'exposition se poursuivra les 20 et 21 octobre de 10 h à 18 h, et un
encan se tiendra le 22 octobre, de 19 h à 21 h. Pour obtenir plus de détails ou pour acheter des
billets pour l'encan : accueilbonneau.com ou info@accueilbonneau.com.
Artistes qui exposeront:
Danielle Barbeau, Christian Barré, Serge Brunoni, Manuel Bujold, Alexandre De Grandpré,
Raoul Duguay, Nathalie Garceau, Marc Gosselin, Peter W. Hart, Dany Laferrière, David
Lafrance, Daniel Rabinovich, Nicolas Ruel, Marc Séguin, Armand Vaillancourt, Zilon
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