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Communiqué de presse

En exposition à la Galerie Marie
et Pierre Dionne

Partez à la découverte des paysages grâce aux
œuvres de l’artiste Linda T-Rio
(Beauharnois – Le 19 janvier 2018) La Galerie Marie et Pierre Dionne de la
MRC accueillait un public fort intéressé le 18 janvier dernier, alors que prenait
place le vernissage des œuvres de l’artiste Linda T-Rio de Saint-Étienne-deBeauharnois.

Les amateurs d’art et de culture présents sur place ont pu apprécier la
multitude de couleurs et d’ambiances étant dégagées par tout près de 25
tableaux de paysages exposés pour l’occasion.

Comme nous l’affirme l’artiste ayant déjà plus de vingt ans d’engagement et de
passion avec la peinture et ayant exposé à plus d’une dizaine de reprises,
« J’essaie de communiquer l’ambiance du moment et l’harmonie qui s’en
dégage. Pour moi, les paysages sont une source d’énergie et de
ressourcement. Je veux partager la beauté de la nature à travers les saisons
dans le but d’apporter du bien-être ».

Le public a par ailleurs été choyé, alors que furent offerts en cours de soirée de
savoureuses dégustations chocolatées provenant de l’entreprise Table rose en
fête de Beauharnois, ainsi que des coupes de vin du Vignoble JOM de SaintÉtienne-de-Beauharnois.

- En vedette jusqu’en mars prochain À noter que madame T-Rio exposera ses œuvres à la galerie du siège social de la
MRC (2, rue Ellice à Beauharnois) jusqu’en mars prochain. On peut accéder tout à fait
gratuitement à cet espace culturel aux heures d’ouverture du siège social de la MRC,
soit du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h à 16h 45, et le vendredi de 8h à midi.
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