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La Galerie mp tresart présente un événement d’envergure internationale regroupant  

22 artistes en arts visuels: 
 

Osez la folie… 
VERNISSAGE LE 17 DÉCEMBRE PROCHAIN DÈS 14H00 

La Galerie mp tresart soulignera le 2ième anniversaire de son ouverture 

*UN TIRAGE SERA FAIT PARMI LES VISITEURS PRÉSENTS AU VERNISSAGE LE 17 DÉCEMBRE À 14H* 

Durham-Sud, le 6 novembre 2011 – Du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012 se tiendra à 
la Galerie mp tresart de Durham-Sud l’exposition Osez la folie... 

Événement sous le signe de l’inspiration la plus radicalement libre, l’exposition Osez la 
folie… nous appelle à s’émanciper et à s’investir du courage d’oser. 

 
Mission menée à bien par 22 artistes du Québec, de la France et de l’Inde et ayant fait 
naître des œuvres dépassant plus que jamais les frontières de l’imaginaire en s’inspirant 

de ce thème qui laisse place à la folie de sortir des cadres et d’oser, que nous vous 
présentons pour les deux prochains mois. Manifestation artistique d’envergure 

internationale, l’exposition Osez la folie… se présente comme d’autant plus importante 
qu’elle coïncide avec le deuxième anniversaire de l’initiative absolument marquante 

dans le monde des arts visuels que constitue l’ouverture de la Galerie mp tresart. 
Cette fièvre effervescente de hardiesse transgresse les genres et sa résonance, les 
frontières du Québec. À la suite de « Chimère rouge » en décembre dernier et de  

« Fragments sphériques » en juillet 2011, nous récidivons avec une exposition qui laisse 
place à la folie et représente une invitation à défier les limites, suivre l’intuition dans ce 

qu’elle a de plus téméraire dans l’acte de créer pour vraiment OSER… 
 

Un thème inspirant et reflétant bien l’esprit qui anime la Galerie mp tresart, de 
circonstance avec la célébration des deux ans d’existence de nos espaces offrant un 

essor unique à l’art d’avant-garde. Nous sommes fiers de nos succès, d’un rythme 
dépassant toutes attentes et en particulier de la vitrine internationale que nous offrons 

aux artistes depuis l’ouverture de la Galerie. 
 

Mentionnons également qu'en ce début du temps des fêtes, Émilie Huppé-Gagné, 
designer et créatrice établie à Durham-Sud continue de nous surprendre dans une 

nouvelle optique créative avec une de ses collections de bijoux originaux aux formes 
ondulées et couleurs vives qu’elle  présente depuis le début du mois de novembre. 

  
Nous convions chaleureusement tout le public au VERNISSAGE, qui a lieu samedi le 17 

décembre à 14h00. À l’orée du temps des fêtes, cette occasion de réjouissance se 
profile comme une occasion en or de souligner l’anniversaire de la Galerie mp tresart et 

d’échanger avec les artistes. Venez vous imprégner d’un brin de folie à travers la 
rencontre de ces œuvres d’une valeur exceptionnelle, à la portée de différents budgets 

et comportant de forts risques de coups de cœur. 
 



Nous tenons à remercier sincèrement tous les commanditaires et réseaux médiatiques 
qui ont soutenu la Galerie mp tresart au cours de l’année 2011 et ceux qui soutiennent 
l’événement Osez la folie… comme la ville de Durham-Sud, Promutuel Drummond et 
Chocopat « C’est grâce à des gens comme vous que nous pouvons dépasser certaines 
frontières, apporter un meilleur rayonnement aux artistes que l’on désire promouvoir car 
leur travail artistique mérite vraiment d’être mis en lumière », précise Mélanie Poirier.   

 
L’entrée est gratuite. Tout le public est invité. 

La Galerie mp tresart est située au 220 Hôtel de ville (rte 116) à Durham-Sud, J0H 2C0. Les 
heures d'ouverture sont vendredi 19h-21h, samedi et dimanche de 11h -17h et sur 

rendez-vous. 

Pour informations : Mélanie Poirier, galeriste, courriel : info@galeriemptresart.com et 
www.galeriemptresart.com 

INDICATIONS ROUTIÈRES : 

De Montréal: 
Prendre l'autoroute 20. Sortie 147 E  "Acton Vale / Upton." 

Durham-Sud est localisé sur la rte 116 entre Acton Vale et Richmond. 
 

De Drummondville: 
Prendre l’autoroute 55 jusqu’à la sortie 88 (rte 116).Tourner à droite pour prendre la 

direction Durham-Sud. 
 

De Sherbrooke: 
Prendre l'autoroute 55 nord. Sortie 88. 

Au stop, tourner à gauche sur la route 116 et continuer jusqu'à Durham-Sud. 
 

De Granby: 
Prendre la route 139 jusqu'à ActonVale. 

Poursuive sur la route 116 jusqu'à Durham-Sud. 
 

De Québec: 
Prendre l’autoroute 20 direction, Montréal, à la hauteur de Drummondville. Prendre 
l’autoroute 55 jusqu’à la sortie 88 (rte 116).Tourner à droite pour prendre la direction 

Durham-Sud. 
 

Ou cliquez sur le lien suivant : http://www.galeriemptresart.com/fr/contact.htm 
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