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Nous vous convions au vernissage dimanche 14 février dès 14 h.

Antarctica est un projet artistique s’articulant autour des préoccupations environnementales de trois 
artistes provenant de deux  pays situés aux antipodes des Amériques. Les trois artistes présentent ici 
leur interprétation de la fragilité humaine et d’un territoire réputé inhumain; le Pôle Sud. 
Antarctica est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’Année internationale polaire 2007 2009.

Andrea Juan vit et travaille en Argentine, elle est professeure d’arts visuels à l’Université Nationale 
Tres de Febrero de Buenos Aires. Elle est récipiendaire de nombreux prix et bourses de renommée 
internationale.

Lorraine Beaulieu vit et travaille à Trois-Rivières, Québec. Elle a obtenu une maîtrise en arts visuels de 
l’Université Laval. Elle participe à des événements à caractère environnemental.

Philippe Boissonnet est né en France, vit et travaille au Québec depuis 1985. Ses œuvres 
holographiques et lumineuses ont été présentées dans le cadre d’expositions collectives et 
individuelles au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en Australie et au Japon. Il est 
également récipiendaire de nombreux prix. 

 Samedi 27 mars à 14h, 

une conférence de Madame Andrea Juan, pour faire connaître le projet Antarctica, sera 
offerte gratuitement aux visiteurs.

Galerie d’art du Parc, 864 rue des Ursulines, Trois-Rivières, Québec - 819.374.2355
du mardi au vendredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h, samedi et dimanche : 13 h à 17 h

www.galeriedartduparc.qc.ca
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Source : Josée Wingen, 819.374.2355  

Trois-Rivières, 1er février 2010, 
La Galerie d’art du Parc amorce sa nouvelle année en présentant une exposition collective!:
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