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Inauguration de l’exposition temporaire Quand l’art rencontre une autre dimension
Château-Richer, le 7 octobre 2019 – L’équipe d’Aux Trois Couvents est très heureuse d’inaugurer
une nouvelle exposition temporaire mettant en valeur des œuvres du peintre Pierre Poulin, Quand
l’art rencontre une autre dimension. Pour l’occasion, l’organisme organise un 5 à 7 le mercredi
9 octobre auquel le public est cordialement invité et où sera présent l’artiste. Ce sera le moment
de discuter avec Pierre Poulin et d’en apprendre davantage sur sa démarche créatrice, tout en
découvrant la sélection de ses œuvres qui est présentée dans l’exposition.
Quand l’art rencontre une autre dimension, qui sera à l’affiche jusqu’au 20 décembre 2019,
présente une sélection d’œuvres de Pierre Poulin où l’artiste s’interroge sur nos liens avec la
technologie et nous invite à prendre un temps d’arrêt. Dans une formule originale, l’exposition se
déploie à la fois dans le café culturel d’Aux Trois Couvents et dans une partie de son exposition
permanente. Le visiteur est ainsi appelé à découvrir des œuvres colorées et surprenantes dans un
environnement culturel et historique.
Ce type d’exposition temporaire mettant en vedette un artiste de la région, qu’Aux Trois Couvents
met sur pied tous les ans, cadre parfaitement dans la mission de l’organisme, qui inclut notamment
la diffusion et la mise en valeur de l’histoire, de la culture et du patrimoine de notre région de la
Côte-de-Beaupré. En effet, anciennement un grand athlète de ski acrobatique, Pierre Poulin habite
entre autres à Sainte-Anne-de-Beaupré et, à ce titre, son travail est bien de chez nous. Comme le
souligne Myriam Mathieu-Bédard, qui est responsable des expositions d’Aux Trois Couvents,
« Promouvoir la culture de la Côte, d’hier comme d’aujourd’hui, est au cœur de notre travail. Nous
sommes très fiers de contribuer à faire rayonner des artistes talentueux comme monsieur Poulin ».
Aux Trois Couvents, lieu de découvertes culturelles est un organisme à but non lucratif et une
institution muséale agréée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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