
Les arts visuels sont souvent considérés comme inutiles, 
superflus. Pourtant, ils justifient généreusement l’importance de 
créer, de transmettre les savoirs, de témoigner de ce que nous 
sommes, de ce qui est et de ce qui pourrait être. L’art est un de 

ces leviers indispensables pour exprimer, partager, questionner, confronter 
les idées et les actions. Il peut facilement et non inutilement bousculer les 
repères, dépoussiérer les valeurs, changer les regards, transgresser les 
règles, reconsidérer et réinventer la réalité, la vie. L’art est plus 
qu’essentiel !

Cette exposition est accompagnée du Mur des artistes à l’étage de la 
mansarde et au rez-de-chaussée la Chambre des signatures «Ceci 
n’est pas une chambre». 

E n p a r a l l è l e , à d é c o u v r i r s u r n o t r e s i t e I n t e r n e t a u 
www.galeriedartduparc.qc.ca, les 40 ans de presse écrite de la GAP 
(articles choisis). Vous y trouverez les activités présentées.

En 2012, la Galerie d’art du Parc de Trois-Rivières célèbre ses 40 années 
"d’inutilité", d’engagement et de réalisations comme centre d’exposition en art contemporain et art actuel. Au fil de ces 
années, les quelque 420 expositions organisées et présentées étaient accompagnées d’événements spéciaux, 
d’activités parallèles et d’ateliers.

40e 
anniversai re

GALERIE D’ART DU PARC
40 ans de pass ion et de créat ion 1972-2012
Carrément inut i le  /  Absolument essent ie l

V O L E T  R E L È V E

Isabelle Ayotte , Trois-Rivières

Audrey Anne Béliveau, Québec
Émilie Bernard, Québec

Anne-Marie Berthiaume, Sherbrooke

Isabelle Clermont, Trois-Rivières

Geneviève Dupont-Daigneault, Sherbrooke
Kim Lafontaine, Trois-Rivières

Véronique Lespérance, Montréal 
Geneviève Mongrain, St-Simon-les-Mines
Alexandre Payer, Montréal 
Mélina St-Ours, Trois-Rivières

Du 30 septembre au 9 décembre 2012 
Vernissage le dimanche 30 septembre à 14 h

www.galeriedartduparc .qc .ca
du mardi au vendredi 10 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h samedi & dimanche 13 h à 17 h

GALERIE D’ART DU PARC
864 rue des Ursulines, Trois-Rivières, Québec (819) 374-2355
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Ils sont 11 artistes en début de carrière à fermer les célébrations du 40e anniversaire de la Galerie d’art du Parc. Ces 
artistes de la relève ont aussi joué de façon singulière le jeu en s’inspirant de la thématique "  Carrément inutile / 
Absolument essentiel  " et en utilisant l’élément «40». Les résultats obtenus témoignent de la nécessité de créer, de 
l’importance du temps, de la mémoire, des perceptions, de l’individualité, des célébrations, de la cohabitation, du dialogue, 
des remises en question, de la cohésion et de l’équilibre dans nos façons de faire. À nouveau, la diversité des formes 
proposées, l’ampleur et l’ingéniosité dans les champs explorés surprennent, questionnent et nous nourrissent.
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À surveiller

Jeudi 4 octobre - 5.5 à 7.5      QUI VA LÀ ?     Performances poétiques au grenier de la GAP
La Galerie d’art du Parc propose une rencontre en folie, tout en poésie, dans un contexte interdisciplinaire, se terminant 
avec des confidences sous ou sur l'oreiller. 

Avec la participation des poètes Leslie Piché, Pablo Poblète et d'autres personnes à venir, ainsi que les artistes Lynda 
Baril, Denis Dion et Carolane Saint-Pierre. 
Places limitées de spectateurs, prière de confirmer votre présence au 819.374-2355

Poète invitée à écrire sur l’exposition : Diane Régimbald
Dans le cadre du Festival International de la Poésie

Dimanche 30 septembre 14 h à 16 h
- Atelier de création avec l’artiste Véronique Lespérance
- Corde à poèmes / Corde d’oeuvres
- Prestation des «Petits poètes itinérants» & prestation de poètes professionnels

Trois-Rivières, 18 septembre 2012
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