INTO THE ARCTIC
Dans l’Arctique, Cory Trépanier
L’Arctique canadien ... C’est un pays d’extrêmes et l’une des dernières régions sauvages à la surface de
notre planète.
Rarement exploré, il a été peint encore moins souvent.
Mais depuis plus d’une décennie, l’artiste canadien Cory Trépanier n’a fait que cela: Peindre quelquesuns des confins de l’Arctique.
Maintenant, David J. Wagner LLC est heureux de présenter « Dans l’Arctique », une nouvelle et rare
exposition itinérante destinée au Musée de plus de cinquante puissants tableaux de Trépanier, une
véritable capsule temporelle de certains des plus spectaculaires et encore fragiles paysages de notre
planète.
Au cours de trois expéditions vers les coins les plus reculés de l’Arctique, Trépanier s’est immergé dans
les paysages, transportant de lourds sacs à dos chargés de matériels de camping, de peinture et de
tournage.
Il a voyagé avec les Inuits.
Marché dans les traces des explorateurs du passé.
Fait face à de violentes tempêtes, des hordes de moustiques voraces, et près de l’épuisement.
Des rencontres rapprochées avec les prédateurs.
Et connu l’éloignement au delà du bord de la civilisation.
Avec cela, il pouvait éprouver une expérience personnelle qui lui était propre, et trouver
l’inspiration première pour ses nouvelles toiles.
Et trouver l’inspiration qu’il fallait. Non seulement pour plus de 50 peintures, mais aussi pour une pièce
majeure « le Grand Glacier » de 15 pieds de large, une des plus grandes peintures de paysage jamais
réalisé dans le Nord canadien.
Les Musées du monde entier ont maintenant la possibilité de partager la majesté de l’Arctique avec
leurs clients à travers cette exposition extraordinaire.
Ouverture en 2017, pour le 150e anniversaire du Canada, un nombre limité de musées vous
fera partager l’émerveillement et la crainte du Nord avant que les peintures retournent à leurs
collectionneurs.
Visitez http://davidjwagnerllc.com/exhibitions.html et faites défiler jusqu’à : « Dans l’Arctique, Cory
Trépanier » pour en savoir plus. . . . ou regarder la vidéo de l’exposition ici:
intothearctic.ca/exhibitiontour

Cory Trépanier’s INTO THE ARCTIC

A traveling museum exhibition of Canadian Arctic oil paintings by Cory Trépanier
Produced by David J. Wagner L.L.C.
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