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AVRIL – MAI

JUIN – JUILLET

AOÛT – SEPTEMBRE – OCTOBRE

NOVEMBRE – DÉCEMBRE

OUEST

OUEST

Trois-Rivières
210

Québec
312-N

EST

Kamouraska
465

EST

Rivière-du-Loup
503

du 19 avril au 17 mai 2015

du 30 juin au 27 juillet 2015

du 8 août au 15 novembre 2015

du 12 novembre 2015 au 17 janvier 2016

Exposition solo
«Ode à la rosée du Soir»
peinture – sculpture – poésie
et livres d’artiste
Formule grand classique dans
2 salles d’exposition
VERNISSAGE

Exposition solo
«Ode à la rosée du Soir»
Formule intimiste
peinture et livres d’artiste

Exposition patrimoniale
«Hommage à nos bâtisseurs»
Mont-Carmel 1814-2014
14 personnages grandeur nature dans
une mise en scène adaptée à chacun

Exposition solo
«Ode à la rosée du Soir»
en quatre temps

le dimanche 19 avril 2015
à 14h
L’exposition se poursuit
jusqu’au 17 mai 2015
Au Musée Pierre-Boucher
858 rue Laviolette, Trois-Rivières
Heures d’ouverture
du mardi au dimanche de 13h à 16h30
en soirée vendredi et samedi de 18h30 à 20h30

«Transparences et opacités» peinture sur toile
2014
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RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Le dimanche 12 juillet 2014
entre 14h et 16h
L’exposition se poursuit
jusqu’au 27 juillet 2015
À la salle Irénée-Lemieux
243 Boulevard Pierre-Bertrand, Québec
Heures d’ouverture
Lundi et vendredi de 13h à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi de 13h à 20h30
Samedi de 10h à 17h
Dimanche de 12h à 17h

VERNISSAGE
le dimanche 9 août 2015
Au Musée régional de Kamouraska
69 avenue Morel, Kamouraska
Ouvert du lundi au dimanche
de 9h à 17h
Cette exposition est sous la présidence
d’honneur de monsieur Denis Lévesque,
maire de Mont-Carmel

VERNISSAGE 5 à 7
le jeudi 12 novembre 2015
au Centre cultuel de Rivière-du-Loup
85 rue Sainte-Anne,
Rivière-du-Loup
Heures d’ouverture
Lundi au mercredi de 9h30 à 17h30
Jeudi et vendredi de 9h30 à 21h
Samedi de 12h à 17h
et lors des spectacles

«Rencontres ﬂuviales» peinture sur toile
2014

«Rencontres ﬂuviales» peinture sur papier
2014
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-Ode à la rosée du Soir
- Rencontres ﬂuviales
-Transparences et opacités
-Doute et déroute
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Bonjour à vous,
Je vous invite cordialement à venir me rencontrer lors de ces événements artistiques dans lesquelles je me suis
grandement et sincèrement investi. Dans cette tournée 2015, vous y découvrirez dans 4 lieux culturels des
expositions solo aussi différentes les unes que les autres. Trois-Rivières, Québec, Kamouraska et
Rivière-du-Loup seront mes hôtes lors de ces expositions que j’ai grand plaisir à vous présenter.
À bientôt,
Raynald Légaré
Artiste professionnel multidisciplinaire
Atelier Lichepain,Mont-Carmel

Ode à la rosée du Soir
Ode à la rosée du Soir
Une atmosphère
Une odeur de rosée
« le serin du soir» comme on dit par ici
Une ambiance à faire rêver
En soirée ou en début de nuit

Ode à la rosée du Soir
Des gestes de couleur
Déposés sur papier
Inscrits dans un grand livre
Dédié à un ami

Ode à la rosée du Soir
Ode à la rosée du Soir
Un poème inspiré d’instants magiques
Un thème beau et grand
Privilégiés avec la nature
À partager avec vous amants
Un poème destiné à être chanté
De nature et de beauté
Puis, mis en musique
Ode à la rosée du Soir
Une expo solo en trois temps
Que je suis fier de vous présenter

Je tiens à remercier sincèrement les personnes qui se
sont impliquées dans la diffusion de mon travail artistique des trois dernières années.
Merci de croire en l’avenir de l’art et de la culture.
Un merci particulier aux agents et agentes artistiques du Musée Pierre-Boucher, de la salle
Irénée-Lemieux, de la Bibliothèque de Québec,
du Musée régional de Kamouraska et du Centre
culturel de Rivière-du-Loup.
Merci aussi à la Municipalité de Mont-Carmel
et à mes collaborateurs.

RAYNALD LÉGARÉ
Artiste professionnel multidisciplinaire
Atelier Lichepain, Mont-Carmel
legareraynald@gmail.com
Tél.: 418-498-4234
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