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GÉOGRAPHIES de Denise Campillo à la Galerie Kô Zen 

Un bain de couleurs en plein hiver 

 

Montréal, le 19 janvier 2010 – Du 26 au 30 janvier 2010, la Galerie Kô Zen présente 

GÉOGRAPHIES, une exposition des plus récentes toiles de Denise Campillo. 

 

À la fois spontané et réfléchi, le travail de Denise Campillo fait appel à l’intuition et à la 

citation pour construire des abstractions tissées de couleurs et de mouvement. On peut 

voir dans ses tableaux des paysages, des structures naturelles ou artificielles, le jeu de 

la lumière et de l’eau – ou une composition abstraite. «Entre un vaste paysage, le détail 

d’un relief, un pan de mur, un caillou, une branche, un insecte, et une toile abstraite, il 

n’y a pas de différence pour le regard : tout peut être plaisir, écrit l’artiste. C’est ce plaisir 

de l’œil, fait d’observation, de contemplation, d’examen attentif, que je cherche à 

susciter.» 

 

Le travail de Denise Campillo se nourrit tant de son intérêt pour les sciences naturelles 

que du bonheur apporté tout au long de sa vie par les œuvres d’artistes d’hier et 

d’aujourd’hui, qu’elle se plaît à évoquer et à citer. 

 

Denise Campillo partage son temps entre Montréal et la Montérégie, où elle a participé 

à deux expositions en 2009. GÉOGRAPHIES à la Galerie Kô Zen est sa première 

exposition solo. 

 

Vernissage le mardi 26 janvier, de 17 h à 20 h. 
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L’automne dernier, j’ai peint le tableau ci-dessous : 
 

 

 
acrylique sur toile 

dimensions : 76 x 76 cm 
 

Je l’avais intitulé Séisme (!).  
 
J’ai décidé de l’offrir pour un tirage au profit de la Croix-Rouge en Haïti à l’occasion de 
mon exposition, la semaine prochaine.  
 
Les billets seront en vente à la galerie au montant de 20 $. Le tirage se fera le vendredi 
29 janvier à 19 h. Tout l’argent recueilli sera versé à la Croix-Rouge. 
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TIRAGE DU TABLEAU SÉISME LE 29 JANVIER À LA GALERIE KÔ ZEN 

 
 

 

 
 
Nous avons procédé vendredi soir au tirage. Le billet gagnant est celui de Victor 
Berthelot et Lina Gautier. 
 
Nous avons vendu 72 billets (!). Je serai donc très fière d’envoyer en votre nom la 
somme de 1440 $ à la Croix-Rouge pour Haïti. 
 
Merci de votre générosité. Merci à tous ceux qui ont bravé le mauvais temps ou le froid 
pour venir à l’exposition ou au vernissage. C’était pour moi une expérience 
extraordinaire de présenter des toiles à tant de monde dans une ambiance si 
chaleureuse! Merci aussi aux audacieux qui ont acheté des tableaux. J’espère qu’ils 
vivront heureux en compagnie de mes œuvres. 
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