Le 1er mars 2019
CONFÉRENCE
« LES POUVOIRS DE L’ARTISTE SUIVANT SON PROCESSUS CRÉATIF »
Le 27 mars 2019, de 13 h 30 à 16 h 30
Tous les membres sont invités à la conférence gratuite organisée par le Comité des arts visuels.
Celle-ci sera donnée par monsieur Jean-Pierre Neveu, artiste peintre et sculpteur.

Conférence analytique sur le phénomène de la création artistique vu par l’artiste :
L’UNIVERS D’AVA EXPLIQUÉ.
Jean-Pierre Neveu est reconnu à travers le monde pour sa technique de peinture 3D qu’il a développée
pendant plus de 7 ans. L’artiste a tout récemment été décoré de la médaille d’argent de la Société
académique des Arts, sciences et lettres de Paris pour la qualité de sa peinture et l’ensemble de son œuvre en
carrière.
Il y a de cela plus de 26 ans, Jean-Pierre a découvert un monde qu’il a créé de toute pièce directement de son
imaginaire. Ces paysages font donc partie de ce qu’il appelle l’Univers d’AVA. Le réalisme est plus que
surprenant!
Vous avez donc la chance de venir échanger avec l’artiste et comprendre un peu mieux l’ambiance de ce
monde mystérieux… pour mieux découvrir le vôtre!
Lieu:
Date :
Heure :
Coût :
Nombre de places :
Inscription :
Téléphone :
Courriel :

Salle de formation de l’APRFAE, 8550, boulevard Pie IX,
bureau 100, Montréal (Québec) H1Z 4G2
Mercredi 27 mars 2019
13 h 30 à 16 h 30
gratuit, ouvert exclusivement aux membres
Limite de 40 participants, premiers arrivés - premiers inscrits
Au plus tard le 20 mars 2019 en indiquant votre numéro de membre
(514) 666-6969, sans frais : 1 877 312-1727
retraites@aprfae.ca

On vous attend en grand nombre!
Le Comité des arts visuels
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