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Galerie d’art du Vieux Presbytère :
Gilles Jean-Marie, invité d’honneur du symposium « Artistes en Fête »!
Sainte-Flavie, 19 juillet 2018 – Du 24 juillet au 29 juillet, la Galerie d’art du Vieux Presbytère accueillera
l’exposition de l’artiste Gilles Jean-Marie, résidant de Saint-Paul-de-la-Croix.
« Le projet que je vous présente à travers mes peintures véhicule l’émerveillement pour tous les êtres, paysages
et les choses de la vie. Ce monde qui nous livre la beauté intrinsèque que notre regard doit découvrir.
Les formes, la lumière, les couleurs qui imprègnent chaque jour de nos vies et que je tente à ma mesure de
capturer pour ne révéler le merveilleux. La peinture détaillée et minutieuse afin de voir et surtout d’y percevoir
l’émotion qui en émane.
Peindre pour aussi témoigner de la réalité contemporaine sans support technologique mais seulement avec les
médiums qu’utilisaient déjà les grands maîtres. Ce projet veut faire partager mon humble vision du monde à
travers le geste artistique de mes toiles ». (Gilles Jean-Marie)
Le nouveau site d’ « Artistes en Fête Champêtre » situé sur le terrain municipal entre l’église et le centre
communautaire accueillera la quarantaine d’artistes invités dès le mardi 24 juillet en après-midi. Gilles JeanMarie exposera, quant à lui, dans la Galerie d’art du Vieux Presbytère, située à quelques pas de là.
La Galerie d’art du Vieux Presbytère de Sainte-Flavie est ouverte tous les jours de la semaine du 23 juin au 3
septembre, de 10 h à 18 h. Celle-ci est située au 505, route de la Mer.
Rappelons en terminant que la Galerie d’art est située dans le Vieux Presbytère datant de 1853 et a pour
mission de donner une vitrine aux artistes chez nous, à la porte d’entrée de la Gaspésie.
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