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Programmation - Automne 2017

GALERIE D’ART DU PARC

Du 1er octobre au 3 décembre

Trois-Rivières, le 26 août 2017

EXPOSITIONS
Vous êtes chaleureusement invités au vernissage, le dimanche 1er octobre à 14 h.

Geneviève Baril

Installation, sculpture / vidéo

Ressac

Rez-de-chaussée

Saisir et mettre en vue l'essentiel… motivent l’artiste dans sa recherche et son approche
d’épuration. Elle s'intéresse à ce qui peut surgir de l'interstice, de l'entre-deux, ce mince
espace à la jonction des polarités, d'où tout émane avec subtilité et à partir duquel tout
est possible.
L’artiste vit et travaille à Champlain, petit village qui longe le St-Laurent. Cinq fois
récipiendaire d'une bourse du CALQ, elle a à son actif plusieurs expositions collectives et
solos tant au Québec qu'à l'étranger.
Avec la participation du poète Carl Lacharité, dans le cadre du FIP 2017

Nathalie Levasseur
Sculpture, installation

Pourvu qu’il pleuve…

1er étage

Performance de l’artiste : Dimanche 1er octobre 15 heures

Issue de la formation du geste textile, Nathalie Levasseur sculpte la fibre brute pour en
faire des assemblages sculpturaux! Interpellée par les comportements paradoxaux de
l’homme dans son environnement immédiat, l’artiste puise dans ces sources un
renouvellement social et critique constant.
Artiste de Val-David, elle a à son actif de nombreuses expositions individuelles et collectives,
auxquelles s’intègrent des performances, des installations performatives et des œuvres
participatives. Maintes publications, bourses et prix ponctuent son parcours artistique et
plusieurs de ses œuvres se retrouvent dans diverses collections publiques et privées.
Avec la participation de la poète Corinne Chevarier, dans le cadre du FIP 2017

ACTIVITÉS
Dimanche 1er octobre 2017 de 14 heures à 16 heures / Activité
Laboratoire d’expérimentation avec l’artiste Henri Morrissette
La Roulotte à Bobby est née de la volonté de faire de la sculpture en direct.
L’artiste est à développer de nouveaux concepts propices à la rencontre,
impliquant la participation du public dans le processus de création. Les
diverses interventions auprès du public deviennent des stimulants enrichissants
pour l’artiste dans cette résidence de création spontanée.

Mercredi 11 octobre 5 à 7 festif / Activité de levée de fonds / Billet 60 $
Thé chez-vous ou Jam chez-nous
Dégustations - Tirages - Reçu d’impôts
La Biennale nationale de sculpture contemporaine et la Galerie d’art du Parc
s’associent à nouveau dans une de levée de fonds, où Madame Manon Dessureault,
CPA auditrice, CMA, de chez Mallette SENCRL agit comme présidente d’honneur.
Deux options vous sont offertes: vous participez aux tirages des œuvres d’art, tout en restant chez-vous à
déguster le thé que nous vous avons fait parvenir par la poste, ou vous venez chez-nous entre amis à la
GAP, pour le Jam culinaire du BUCK, accompagné de bière du Trou du diable ou du thé de Urbanité et
diverses activités. Tirages de 7 œuvres et mise à l’enchère d’une œuvre de Guy Langevin. Soyez des
nôtres, en nous contactant au 819-374-2355
-30-

Galerie d’art du Parc, 864 rue des Ursulines, Trois-Rivières, Québec, 819.374-2355
du mardi au vendredi 10 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h - samedi & dimanche 13 h à 17 h

www.galeriedartduparc.qc.ca / Suivez-nous sur Facebook !
Source : Christiane Simoneau / Jovette Gagné 819 374-2355

