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Exposante à la galerie jusqu’au 3 mai

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Vernissage des œuvres de l’artiste Lison Bouffard à la
Galerie d’art Marie et Pierre Dionne de la MRC
(Beauharnois – Le 15 mars 2013) En fonction des orientations de sa nouvelle Politique
culturelle récemment adoptée, la MRC de Beauharnois-Salaberry récidivait le 14 mars
dernier avec la formule du vernissage auquel ont pris part une trentaine de personnes,
dont certains élus de la MRC et quelques membres du Conseil de la Culture.
Pour l’occasion, la Galerie d'art Marie et Pierre Dionne de la MRC a mis en lumière les
œuvres de l’artiste Lison Bouffard de Beauharnois qui expose d’ailleurs à la vitrine
culturelle jusqu’au 3 mai prochain.
- L’expression d’une émotion Après avoir suivi un cours en 1992 sur la peinture à l’huile, l’artiste beauharlinoise nous
affirme dans sa démarche artistique avoir tout abandonné par la suite, au terme de de la
réalisation de quelques toiles.
Ce n’est que 20 ans plus tard qu’elle retourne à la peinture et le coup de foudre pour cet
art lui apparaît subitement, au point où il est aujourd’hui au cœur de sa vie.
« Peindre est une émotion qui s’exprime sur une toile, tel une lettre d’amour qui fait battre
mon cœur, ou un ouragan qui surgit de nulle part, comme une blessure où l’on met un
baume calmant la douleur. Parfois, lorsque je commence une toile, je ne sais pas où elle
va m’amener. C’est mon émotion et ma satisfaction d’accomplissement à créer. C’est plus
qu’une œuvre, c’est une partie de moi » de nous confier l’artiste.
Ceux et celles qui ont eu l’occasion d’apprécier les œuvres de madame Bouffard
constatent d’emblée une mixité de couleurs vibrantes et douces, procurant à la peinture
d’impressionnants effets contrastants. De plus, le mixage de l’eau à l’acrylique donne à
l’œuvre une teinte translucide tout en mariant les couleurs de belle façon.
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Exposition jusqu’au 3 mai –

Ces particularités artistiques suscitent en vous l’intérêt ? Sachez que madame Lison Bouffard
expose jusqu’au 3 mai prochain à la Galerie d'art Marie et Pierre Dionne de la MRC située à
l’intérieur même de son siège social établi au 2 de la rue Ellice à Beauharnois. La galerie est
ouverte sur les heures d'ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 00 à 16 h 45, et le
vendredi de 8 h à midi.
C’est un rendez-vous !
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