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DES OEUVRES DE L'ARTISTE PEINTRE Y VAN
DUCHARME AU CIMETIÈRE DU MONT-RO YAL
MONTRÉAL, QUÉBEC (7 juin 2011) – YVAN DUCHARME présentera 5 oeuvres (acrylique sur toile)
lors de la troisième édition de “Montréal Champêtre”, une exposition collective marquant le rendez-vous
de l’été de plusieurs artistes de chez nous.
Le Conseil des Artistes Québécois invite le public à découvrir les oeuvres de plus d’une trentaine
d’artistes Québécois de diverses disciplines pour cet événement unique qui se tiendra le 12 juin
prochain de 12h00 à 18h00 dans un décor champêtre, au cœur de Montréal, dans le magnifique
cimetière du Mont-Royal.
En plus de l’exposition intérieur, un parcours de 1.2 Km est aménagé menant à la rencontre d’artistes
réalisant des œuvres en direct en plus des nombreuses sculptures décorant les lieux d’artistes
reconnus tels que Ferron, Heward, Scott, Vazan, etc. Toute la famille y est conviée pour un après-midi
inoubliable agrémenté de musique, de théâtre et de divers ateliers extérieurs.
EN CAS DE PLUIE, les activités sont présentées dans la chapelle et sous un grand abri de pierre,
adjacent au site.
Exposition intérieure: Complexe funéraire Mont-Royal de 12h00 à 18h00
Activités extérieures: Dans les jardins et parterres, de 13h00 à 17h00

Montréal champêtre, 2011
12 juin, de 12h00 à 18h00
1297, Chemin de la Forêt à Montréal
(5 minutes à pied de la Station Edouard-Montpetit)
Navette pour s’y rendre:
Départ – Avenue du Parc & rue Mont-Royal (coin nord-est) 13h, 14h, 15h, 16h et 17h
Départ de l’exposition: 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 et 18h

“Montréal Champêtre” est un événement artistique annuel orchestré par le Conseil des Artistes
Québécois, un organisme à but non-lucratif (association) et non gouvernemental.
>>> Le site officiel d'Yvan Ducharme présente l'ensemble de ses oeuvres au
www.yvanducharme.com dans l'onglet GALERIE
>>> La récente collection d'Yvan Ducharme sur sa page
FACEBOOK; http://on.fb.me/collection2010

- 30 Contact pour “Montréal Champêtre”:
Jennifer-Lee Barker; 514-347-6910
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