
                          

Le 25 octobre 2014                                

 

Madame, Monsieur, 

Il nous fait plaisir de vous inviter à notre Brunch 25e Anniversaire, qui se tiendra au Centre 
communautaire de Blainville, le samedi 22 novembre prochain, dès 10h30.  Eh oui, Blainville-Art a 
déjà 25 ans!  Nous aimerions célébrer cet anniversaire avec vous. 

Afin de rendre cette occasion encore plus spéciale, nous avons pensé vous convier à un brunch-
conférence.  En effet, nous avons déniché pour vous un invité hors-pair qui saura agrémenter notre 
fête de sa présence chaleureuse et dynamique.  Cette présentation vous sera donc offerte par un 

artiste de grand talent de la région : le sculpteur Pierre Leblanc.  Plusieurs le savent sans 
doute déjà, M. Leblanc est le créateur d’un  grand  nombre  de  sculptures  métalliques  majestueuses.    
Quatorze musées   à   travers   le   Canada   possèdent   de   ses   œuvres   et   près   d’une   soixantaine de ses 
sculptures ornent le paysage québécois.   

                                

Né en 1949 aux Iles-de-la-Madeleine,  Pierre Leblanc est particulièrement reconnu pour ses œuvres  
monumentales et sa contribution   inestimable   à   l’art   public.  Au cours de sa longue carrière, il a 
participé à plus de 400 expositions partout dans le monde. 
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Depuis 1974, il vit et travaille à Val-David et depuis 2005, il a créé deux nouveaux ateliers, un à 
Montréal et un à St-Jérôme.  Il expose régulièrement dans de nombreux musées et galeries au 
Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe.  Au début de sa carrière, ses imposantes 
sculptures  étaient  composées  de  pierre  et  d’acier,  mais  depuis  une  douzaine  d’années,  il  s’exprime à 
travers  l’acier  inoxydable  et  l’aluminium.  

Son point de vue critique face à la société contemporaine l'a conduit à choisir la nature comme 
source  d’inspiration.    Porteuse  d’espoir  et  d’énergie  sans  cesse  renouvelée,  Dame Nature a donc pris 
une place de plus en plus importante dans sa création. 

Nul doute que M. Leblanc saura agréablement vous faire découvrir son univers et sa vision de la 
vie, tout en vous divertissant pendant ce brunch.  Si vous désirez en connaître davantage sur cet 
artiste renommé, rendez-vous sur son site au :  www.pierreleblancsculpteur.com .   

Nous comptons donc sur votre présence pour faire de cet anniversaire très spécial un souvenir 
collectif mémorable pour tous les artistes et invités présents. 

Veuillez confirmer votre présence, en mentionnant si vous y serez accompagné, auprès de Edith 
Courtois, en lui écrivant à: edithcourtois@videotron.ca,au plus tard le vendredi 7 novembre 
2014. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

 

Edith Courtois 
Présidente 
Blainville-Art 
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