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Paris, le 20 juin 2011

Exposition Louis Boudreault
« Destinées »
du 12 septembre au 8 octobre 2011
Vernissage jeudi 15 septembre de 18 à 21 heures
La galerie Tornabuoni Art est connue pour son programme d'art moderne spécialisé en art italien. Elle
V¶DWWDFKHFHSHQGDQWFKDTXHDQQpHjRXYULUVHVSRUWHVSRXUSURPRXYRLUODVFqQHFRQWHPSRUDLQHjO¶RFFDVLRQ
G¶XQHH[SRVLWLRQRQHPDQVKRZGHSOXVLHXUVVHPDLQHV
/¶H[SRVLWLRQ « Destinées » réunira °XYUHVGHJUDQGIRUPDWUHSUpVHQWDQWGHVSHUVRQQDOLWpVTXLRQWPDUTXp
OH ;;H VLqFOH /¶DUWLVWH DFKRLVLGHOHV UHSUpVHQWHUHnfant. /DSRpVLH HW O¶LQQRFence de ces regards enfantins
préfigure OHVGHVWLQVWRXVH[FHSWLRQQHOVTX¶DWWHQGHQWFHVhommes et ces femmes.
A cette occasion la galerie édite un catalogXHSUpIDFpSDU/\GLD+DUDPERXUJFULWLTXHKLVWRULHQQHGHO¶DUW
« BoudreauOW HVW PDvWUH GH VRQ PDWpULDX TX¶LO FRQWU{OH DYHF XQH DLVDQFH FRQVWHUQDQWH &KDFXQ GH VHV JHVWHV HVW XQ
pYpQHPHQW TXL V¶LQVFULW GDQV XQH FDGHQFH DSSHOpH j WUDQVIRUPHU QRWUH FRQFHSWLRQ GH O¶DUW HW \ LQVpUHU XQH SDUW GH
subconscient ouvert sur une dimension poétique et rêveuse »
Lydia Harambourg, /¶rWUHHWO¶DSSDUDvtre. 2011

Louis Boudreault est né en 1956 au Canada. Après des études de lettres et de théâtre, il part à Paris où il étudie à
l`école du Louvre. Il vit et travaille à Montréal, son °XYUH est très présente au Canada où il expose régulièrement
depuis 1993 ainsi que sur la scène internationale; il a entre autre, exposé aux Etats-Unis, en Chine et en Europe.
« Destinées » est sa première exposition à Paris.

Galerie Tornabuoni Art
16, avenue Matignon - Paris 8ème
Ouvert du lundi au samedi : 10.00 ± 18.30
Tél : 01 53 53 51 51 / http://www.tornabuoniart.fr
Contact Presse : Brantes & Associés
Jacques Babando - Xavier Samson
06 87 13 44 52 - xavier@brantes.com
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