Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
DON DE L'OEUVRE "CHORÉGRAPHIE"
DE L'ARTISTE DENIS POIRIER AU MUSO

(Salaberry-de-Valleyfield, le 3 décembre 2013) - Lors d'une rencontre tenue le mardi 3
décembre dernier à son Atelier du soleil de la rue Saint-Hippolyte, l'artiste
campivallensien Denis Poirier, a fait don d'une de ses oeuvres, intitulée
"Chorégraphie," au MUSO - Musée de société des Deux-Rives.
"L'idée de donner une de mes oeuvres au MUSO m'est venue à l'occasion du Festival de
plongée du lac Saint-François. J'ai constaté que le Musée était présent sur place pour
promouvoir ses activités. Je me suis dit qu'en leur donnant une de mes oeuvres (en
temps et lieu), je contribuerais à ma façon au développement du MUSO », de
mentionner Denis Poirier.
En acceptant ce don pour son développement, le Musée tiendra une activité de
financement hors norme, au courant de l’année 2014. « Une occasion double de faire
connaître le MUSO sur une plus grande échelle, tout en mettant en lumière un
sculpteur de chez-nous, doté d'un grand talent. Nous remercions grandement Denis
Poirier et son équipe pour cette belle opportunité de faire grandir le Musée au-delà de
nos murs. » d’expliquer la directrice générale du MUSO, Annabelle Laliberté.
Dans l’attente des détails sur cette activité de financement, les visiteurs du Musée
auront le plaisir d’admirer l'oeuvre "Chorégraphie" de Denis Poirier dans le hall
d'accueil du MUSO.

(crédits photos : MUSO - Musée de société des Deux-Rives)

Photo de gauche : l'oeuvre "Chorégraphie" de Denis Poirier
exposée dans le hall d'entrée du MUSO.
Photo de droite : Jean Grenier et Michael Budin de l'Atelier du Soleil,
en compagnie de l'artiste Denis Poirier.
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