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Un mois d’avril très fertile à la Galerie mp tresart !
Durham-Sud, le 20 mars 2018. La Galerie mp tresart mettra en lumière le travail de près d’une
trentaine d’artistes dans le cadre du collectif La musique de l’âme et d’une exposition
spéciale liée au recueil d’arts visuels/poésie/musique, soit La musique de l’âme qui verra le
jour le 26 mai prochain à la galerie.
Les créateurs de ces œuvres inspirantes sont : Maria Tremblay (Notre-Dame-du-Nord),
Nathalie Dupont (Wickham), Danielle Nadon (Chambly), Diane Martin (Dolbeau-Mistassini),
Line Blouin (Drummondville), Lise des Greniers (Brossard), Francine Leroux (Sainte-Julie),
Johanne Kourie (Les Cèdres), Fanny Lessard (Saint-Honoré-de-Chicoutimi), Claudette Poirier
(Delson), Louise Gauthier (Saint-Charles-de-Bourget), Ymilse Rangel (Marieville), Pascal Russi
(Suisse),
Louise
Laforme
(Saint-Urbain-Premier),
Gisèle
Prud’homme
(Tingwick),
Dorotka(Montréal), Ghyslaine Couture (Granby), Jacqueline Tourigny (Sainte-Sophie, Danielle
Dupont (Québec), Nancy Vincent (Saint-Eustache), Tzyg (Montréal), Alain Paré (Saint-Cyrillede-Wendover), Lyne Noiseux (Saint-Bruno), Francine Gauthier (Laval), Karine Lavoie
(Longueuil) et Mélanie Poirier (Durham-Sud).
Le vernissage de cette magnifique exposition se tiendra en même temps que le lancement
du livre La musique de l’âme.
De plus, le 7 avril prochain dès 14 h aura lieu le lancement du livre L’art d’oser – Mélanie
Poirier mise à nu… (Mélanie Poirier et Alexis Lapointe) à la Galerie mp tresart de Durham-Sud
située au Centre-du-Québec dans l’ancien bureau de poste. Ce recueil de poésie/arts visuels
fera l’objet d’une réédition étant donné sa popularité et son appréciation. Prestations de
poésie et exposition des œuvres de Mélanie Poirier seront à l’honneur. L’entrée est gratuite.
Le livre sera en vente au coût de 50 $ + tx.
Rappelons que les Éditions mp tresart (maison d’édition dédiée aux arts visuels/poésie) ont
pris naissance en décembre 2012 et qu’une douzaine d’ouvrages ont été publié jusqu’à
présent. Leur mandat : promouvoir et diffuser la littérature québécoise. Leur mission est aussi
de faire rayonner la langue française en soutenant les auteurs d’ici et d’ailleurs.
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