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L’abstrait d’hier à demain : l’événement de la saison  
22 artistes, 66 œuvres, une grande célébration de l’art d’ici ! 
 
Montréal, le 3 octobre 2007 – L’art abstrait sera célébré en grand cet automne dans une 
exposition collective de peintures et de sculptures, à la Galerie Michel-Ange, du 14 au 26 
octobre. Le vernissage aura lieu le dimanche 14 octobre, à 13 h. Le grand public aura 
l’occasion de découvrir la puissance de la créativité picturale et spatiale abstraite de 20 
peintres et deux sculpteurs québécois de renom, lors d’une extraordinaire aventure à 
travers 66 œuvres.  
 
Les artistes de cette somptueuse exposition : George Edmund ALLEYN ; Marcel 
BARBEAU ; Paul-Vanier BEAULIEU ; Léon BELLEFLEUR ; Janine CARREAU ; 
Gérard DANSEREAU ; Raôul DUGUAY; Marcelle FERRON ; Marcelle FORTIER ; 
Pierre GAUVREAU ; Yvan GIGAULT ; Louis JAQUE ; Jean-Paul JÉRÔME ; Léonel 
JULES ; Jean-Pierre LAFRANCE ; René LEMAY ; Jean McEWEN ; Claude 
MILLETTE ; Michel PICOTTE ; Lili RICHARD ; Jean-Paul RIOPELLE et Armand 
VAILLANCOURT, présenteront chacun trois œuvres, un grand format et deux petits. 
 
L’abstrait d’hier à demain : l’occasion rêvée de s’initier à l’art abstrait à travers le temps, 
d’apprécier sa vivacité et sa constante évolution et de découvrir des œuvres de différentes 
périodes de création d’artistes hors du commun, qui ont laissé de puissantes traces ou qui 
impriment celles d’aujourd’hui et de demain. Il sera intéressant de voir comment chacun 
a su relever le défi d’adapter son approche picturale selon la grandeur de la surface. À 
cette célébration culturelle haute en couleur, le public sera ébloui par la force de création 
de peintres et de sculpteurs de chez nous ! 
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La Galerie Michel-Ange a pour mission la promotion de l’art canadien et contemporain 
depuis 1982. La galerie est située au 430, rue Bonsecours, dans le Vieux-Montréal. 
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi, de 10 h et 18 h, ainsi que le samedi et le 
dimanche, de 11 h à 17 h.  
 
Renseignements : 514 875-8281 ou 1 877 775-8281. Site Web : www.michel-ange.net 
 


