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Ouverture officielle, dimanche le 30 septembre 2018, 14 heures
Galerie d’art R3 - UQTR / Campus universitaire, suivi d’un parcours

Pierre Landry, sculpteur / 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!
La Galerie d’art du Parc propose plus d’une centaine d’œuvres du sculpteur Pierre Landry, au Centre
d’exposition Raymond-Lasnier (22 septembre - 11 novembre), Galerie d’art du Parc (30 septembre - 25 novembre) et à la
Galerie d’art R3 de l’UQTR (30 septembre-26 octobre). PREMIÈRE EXPOSITION SOLO À TROIS-RIVIÈRES / EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE! L’artiste est décédé en mai dernier en nous laissant son œuvre comme témoin de sa passion de

créer. Plus d’une dizaine d’organismes et d’entreprises du milieu sont impliqués dans cette réalisation.
Pierre Landry a grandi dans l'effervescence du manifeste Refus Global, paru en 1948, a étudié à l'École des
Beaux-arts de Montréal en pleine Révolution tranquille, pour ensuite revenir dans sa terre natale trifluvienne,
où il a développé son art, investi dans le développement de la vie artistique en plein essor et dans la mise en
valeur de différentes formes d'expressions artistiques régionales, nationales et internationales.
Figure marquante de l'art géométrique constructif au Québec, Pierre Landry a joué un rôle déterminant dans le
déploiement des arts visuels. Ses 30 années d'enseignement en sculpture, son implication comme fondateur et
coordonnateur du département des arts de l’Université du Québec à Trois-Rivières, ses créations sculpturales
en art public, dont la sculpture monumentale ‘Le couple’ - place d’accueil de l’UQTR, ses implications au sein
d’organismes culturels comme la Biennale nationale de sculpture contemporaine, la Galerie d'art du Parc et La
Fenêtre ont injecté dynamisme, vision et synergie dans la vie socio-culturelle bien au-delà du Québec.
L’exposition Hommage, un rendez-vous avec l’artiste Pierre Landry au cœur même de son œuvre !

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