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UNIS VERT L’ART PRÉSENTE SON COLLECTIF ÉCOSENSIBLE DE 40 ARTISTES EN ARTS VISUELS.
Quarante artistes de renom pour la plupart et émergents pour certains, livrent
leurs visions inspirées des artéfacts du Fairmont Le Reine Elizabeth avec
l’exposition collective «UNIS VERT L’INTEMPOREL» à la galerie LE LIVART.
Vernissage: 26 avril, 17h- 21h en présence des artistes, entrée libre
Exposition: du 24 avril au 1er mai 2018 (lundi fermé)
Le Livart: 3980 rue Saint-Denis, Montréal, H3W 2M3
Unis Vert l’Art inaugure son quatrième évènement éco-artistique avec près de
40 artistes, notoires pour plusieurs, dont André Fournelle, Don Darby,
Françoise Issaly, Jean-Daniel Rohrer, Marc Garneau, Michel Beaucage,
Laurent Lamarche, Pierre Leblanc, Peter Hoffer et Yves Louis-Seize.
Dans le cadre de ses rénovations, l’hôtel Le Reine Élisabeth a commissionné
Unis Vert l’Art inc. (mandaté auparavant pour le projet «Château Allant Vert »
au Château Frontenac à Québec en 2012), afin de récupérer de l’argenterie
ainsi que des matériaux patrimoniaux et prestigieux recyclables dans le but
d’en faire des oeuvres d’art par le biais d’artistes professionnels, sauvegardant
ainsi notre patrimoine, tout en contribuant au bien-être de la planète.
L’exposition regroupera près de 80 oeuvres d’art de différentes disciplines,
telles que sculptures, peintures, photographies et installations.
Cette exposition aborde une vision écosensible, et suggère un regard nouveau
et actuel face à notre société de consommation, tout en valorisant nos biens
patrimoniaux. Ces artistes proposent une démarche inhabituelle à leur parcours, dévoilant un regard
unique et évoquant un sens nouveau à ces artéfacts riches d’inspiration.
À propos de Unis Vert l’Art
Unis Vert l’Art est une entreprise culturelle et écologique qui organise des projets éco-artistiques au
Québec depuis 2008. Conjuguant art et environnement, Unis Vert l’Art recueille les artéfacts recyclables
empreints d’histoire, structure les évènements, souvent en collaboration avec d’autres entreprises, et fait
la promotion des artistes et de leurs oeuvres d’art.
www.unisvertlart.com

A propos du Livart

Le Livart est un centre d’art actuel multidisciplinaire qui a comme mission de promouvoir l’accessibilité
des arts au grand public, situé dans un lieu très particulier ; l’ancien presbytère du Sanctuaire du Rosaire
et de Saint-Jude, un bâtiment iconique sur le Plateau-Mont-Royal.

www.lelivart.com
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