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Vendredi 5 novembre  11:00 @ 20:00 - Vernissage 17:00



L’équipe de la Galerie a mis en place des règles et procédures
afin de respecter les consignes de santé publique en vigueur. 
Veuillez lire attentivement les consignes suivantes afin d’assurer 
le  bon déroulement de l’événement du vendredi 5 novembre 
11h@20h:

➔ l’enregistrement pré-visite est obligatoire. 
La façons de faire à la disposition des visiteurs:
◆ En RSVP au courriel à l’adresse info@galeriegdebr.com

➔ la durée des visites ne pourra excéder la fin de l’événement: 
20h, et ce, afin de permettre au plus grand nombre possible de 
participer à l’événement.

➔ le port du masque est obligatoire à l’intérieur du bâtiment pour 
toute la durée, tout comme le maintien de la distanciation 
physique de 1 mètre et l’utilisation de gel antiseptique.

➔ le respect des consignes du personnel déployé.
est impératif, de même que la courtoisie à leur égard.

➔ l’organisation se réserve le droit de mettre fin à la visite de 
toutes personnes qui contreviendraient à ces consignes.

Au moment d’écrire ces lignes, l’Estrie se trouve en zone Verte.
La situation ayant évolué dans les dernières semaines, il pourrait y 
avoir des changements à la programmation suivant cette invitation.

Pour de plus amples informations quant aux  processus de 
réservation ou aux consignes liées à la Covid-19, veuillez contacter 
Emma-Lou Gladu-Rajotte au info@galerieGdeBR.com

Consignes COVID-19
informations importantes

mailto:info@galerieGdeBR.com


Le cycle lunaire tire sa révérence. L’hiver cède à la nuit des rêves 
lumineux. Les Géantes se rassemblent dans l’être des possibles de la 
Vieille Dame ; ce réconfortant abri intérieur de la Terre Mère. Leurs 

bras bercent nos souvenirs, nos espérances, redonnant vie à nos ailes 
de cœurs d’enfant. Les couleurs pastellisées de l’émerveillement 

accostent notre bateau sur les berges de sable chaud du vent salin des 
tropiques. Voici la rencontre entre la Grande Dame et la Vieille Dame,  

créant une maison d’histoires sans fin.



L’équipe de la Galerie GdeBR vous invite au vernissage de sa toute 
nouvelle exposition: Le Temps Lumière de la Vieille Dame

À la suite du succès de son ouverture, le bateau charette a le vent 
dans les voiles. Nous sommes très heureuses de conclure le cycle du 
Temps Lumière en compagnie d’une artiste pluridisciplinaire,  un 
trésor de notre région:

Monique Verville 

Je suis née à Tingwick le 30 mars 1952 mais j’étais très jeune quand notre 
famille a déménagé à Warwick.
J’ai toujours aimé lire et d’ailleurs j’ai étudié en Lettres. Toute ma vie j’ai 
pensé que j’écrirais, mais finalement j’ai découvert la peinture vers l’âge de 
40 ans en suivant un atelier d’aquarelle avec Josée Perreault chez elle à 
St-Adrien. Un éblouissement! Je venais de trouver mon moyen 
d’expression! Ce que je pensais écrire je l’ai peint! J’ai peint passionnément 
pendant 20 ans avec une grande soif de découverte. Depuis six ans je 
voyage dans le monde de la poterie. Les lignes, les formes, l’archéologie de 
la terre, l’histoire de l’homme et de la femme  et des territoires qu’ils 
habitent.

L’émotion avant tout comme langage universel. Je suis une voyageuse 
imaginaire.

“ J’aime le travail humble de la poterie. La matière est noble et nous ramène à 
l’essentiel: la terre, l’eau, l’air, le feu.

En peinture j’ai toujours privilégié l’empreinte du geste et je travaille également la 
terre dans cet esprit brut et spontané.

Je travaille la terre comme une poète avec l’authenticité comme seule exigence. “

Depuis sa création et le début de ses activités, la Galerie GdeBr 
souligne des rencontres marquantes, un nid de création vivifiant, 
des apprentissages gratifiants et l’expression de l’art évoqué dans sa 
plus grande candeur.
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Les gardiennes du bateau charette, travaillant avec passion afin de 
vous offrir un lieu de beauté et de bien être, vous invitent à cette 
journée qui souligne le vernissage de cette exposition. Après des 
années de créations, c’est la première fois que Monique Verville 
présentera cette sélection de  tableaux et sculptures exposées dans 
un même lieu, composant l’exposition Le Temps Lumière de la Vieille 
Dame, à la Galerie GdeBR. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, 
ainsi qu’une occasion pour découvrir les attractions qui composent 
le charmant et pittoresque village de Danville.
 
Cette journée est l’occasion qui vous permettra de discuter avec 
l’artiste exposante, ainsi qu’avec  la fondatrice de la Galerie GdeBR: 
Geneviève Boivin-Roussy, de découvrir l’exposition  Le 
Temps-Lumière de la Vieille Dame et de pouvoir assister au vernissage 
à 17h. Vous pourrez  découvrir les multiples facettes de la Galerie 
GdeBR comme les trésors de la Boutique Germaine confectionnés 
par nos artisans et qui contient également les uniques poteries de 
Monique Verville.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous accueillons dans 
ce lieu magique pour vous y faire découvrir un tout nouveau 
chapitre. Nous aimerions souligner cet événement par votre 
précieuse présence. Au plaisir de vous y voir.
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Aperçu de la programmation
 



Aperçu de la Galerie
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