
 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pierre Landry

Le sculpteur Pierre Landry était un pionnier, un bâtisseur né, comme il l’a si bien démontré avec fougue et passion tout au long de sa vie 
(1939-2018). Il était fasciné par les espaces, son occupation et son développement artistiques, tout en étant habité par la beauté, la 
sublimation, l’épuration et le jeu.  

Trifluvien d’origine, l’artiste Pierre Landry grandit dans un milieu familial où la musique classique, la chanson et la danse nourrissent ses 
actions quotidiennes. Après ses études primaires et secondaires à Trois-Rivières, il étudie à l’École des Beaux-arts de Montréal et revient 
dans sa ville natale, où il poursuit sa création. Figure marquante de l’art géométrique constructif au Québec, le sculpteur Pierre Landry a 
joué un rôle déterminant dans le développement des arts au Québec, en faisant partie des fondateurs du Conseil de la sculpture du 
Québec en 1969, du département des arts visuels en 1969, de la Galerie d’art de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en 1998 et 
en y enseignant la sculpture durant 30 années. Il s’investit au fil de son parcours dans la réalisation de diverses œuvres d’intégration à 
l’architecture dans la ville de Trois-Rivières, dont « Le couple », deux cubes monumentaux sur la place d’accueil de l’UQTR. Ses œuvres se 
retrouvent dans des collections, comme celles de la Ville de Trois-Rivières et du Musée d’art contemporain de Montréal.  
Cette exposition Hommage permet de mettre en valeur l’importance de son œuvre et de son apport au patrimoine artistique 
québécois. C’est l’occasion aussi d’éviter que cette richesse artistique se perde ou sombre dans l’oubli.

Jusqu’au 11 novembre 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier  
De mardi au dimanche  / 10 h - 17 h 


Jusqu’au 25 novembre 
Galerie d’art du Parc 
De mardi au vendredi 

De 10 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 

Samedi et Dimanche / 13 h - 17 h

réalisé par l’artiste-vidéaste CAROLANE SAINT-PIERRE, diffusé à la 
Galerie d’art du Parc, dans le cadre de l’exposition Hommage. 

Monographie sur l’artiste 

Document témoin disponible en format imprimé dans  
les trois lieux d’exposition et en ligne au www.galeriedartduparc.qc.ca

Hommage à l’Homme et son œuvre  
50 années de création 

S C U L P T E U R

Atelier de création pour la famille 
À la manière de ... PIERRE LANDRY 
Samedi 10 novembre – 14 h à 16 h 
Visite d’exposition associée à un atelier  de création / Inscription obligatoire, places limitées.  5 $ par enfant.  
Le ou les parent(s) sont chaleureusement invités à parcourir l’exposition sur les trois étages ou faire l’atelier avec l’enfant. 
Pour réservation (AVANT le 7 novembre) - 819 374-2355 / galerie@galeriedartduparc.qc.ca
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PIERRE LANDRY, 
50 ANNÉES 
DE CRÉATION
 
HOMMAGE À 
L’HOMME ET SON ŒUVRE 

Pierre Landry était avant tout un Homme d’exception d’une grande générosité, d’une  
profonde intégrité et d’une modestie hors pair, comme il l’a témoigné passionnément tout  
au long de sa vie (1939-2018) !
 
Trifluvien d’origine, l’artiste Pierre Landry grandit dans un milieu familial où la musique  
classique, la chanson et la danse nourrissent ses actions quotidiennes. Son père,  
Monsieur Raoul Landry, fait partie des membres fondateurs de la chorale Orphéon de 
Trois-Rivières et sa mère, Madame Berthe Dufresne, adore danser. Dès ses 11 ans,  
il manifeste son intérêt pour la sculpture auprès de son oncle Donat Dufresne, amateur 
de bateaux, en sculptant de petits bateaux avec son canif à la manière de Léo Arbour, 
sculpteur de Pointe-du-Lac. Déjà à l’époque, l’artiste Pierre Landry baigne dans l’effer-
vescence suscitée par la parution en 1948 du livre Refus global, manifeste décriant le 
conservatisme politique et religieux de la société québécoise. Après ses études primaires 
et secondaires à Trois-Rivières, il étudie à l’École des Beaux-arts de Montréal en pleine 
Révolution tranquille, caractérisée par d’importants changements sociaux. Par la suite, il 
revient dans sa ville natale, où il poursuit avec fougue sa création et son investissement 
dans le développement et la mise en valeur de la vie artistique régionale, nationale et 
internationale. 
 
Figure marquante de l’art géométrique constructif au Québec, le sculpteur Pierre Landry 
s’insère dans cette nouvelle génération d’artistes québécois des années soixante qui 
enrichissent et contribuent à l’évolution du concept esthétique historique de l’art géo-
métrique constructif du début du vingtième siècle. Il joue un rôle déterminant dans le 
développement des arts en Mauricie en faisant partie des fondateurs du département 
des arts visuels et de la Galerie d’art de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et 
en enseignant la sculpture durant 30 années au département des arts visuels. Il s’investit 
au fil de son parcours dans la réalisation de diverses œuvres d’intégration à l’architecture 
dans la ville de Trois-Rivières, dont « Le couple », deux cubes monumentaux sur la place 
d’accueil de l’UQTR. Ses œuvres se retrouvent dans des collections privées et publiques, 
comme celles de la Ville de Trois-Rivières et du Musée d’art contemporain de Montréal.  
Il participe à différentes expositions de groupe et s’implique dans des organismes culturels,  
dont la Biennale nationale de sculpture contemporaine, la Galerie d’art du Parc,  
La Fenêtre ainsi que le Centre d’art de Trois-Rivières. 

La majorité de l’œuvre artistique du sculpteur Pierre Landry a été créée avant 1998 
pour reprendre en 2016. Durant cette période d’entre-deux, il se consacre à son  

CHRISTIANE SIMONEAU 
o ssa re de ’e os tion 

Directrice générale de la 
Galerie d’art du Parc 

Documentaire sur l’artiste  
«  À la rencontre du sculpteur Pierre Landry  »

Christiane Simoneau, commissaire de l’exposition et directrice générale de la Galerie d’art du Parc

Rendez-vous gratuit au  Centre d’exposition Raymond-Lasnier - Maison de la culture de Trois-Rivières  -1425 Place de l’Hôtel-de-Ville,Trois-Rivières  
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 819 372-4611 Tirage de l’œuvre de Guy Langevin ‘’Mourir tout sa vie’’. Vente de billets sur place.  

http://www.galeriedartduparc.qc.ca
http://www.galeriedartduparc.qc.ca

