
I N V I T A T I O N

la galerie Exhib-Art présente

M A S Q U E S
oeuvres choisies

D I N O  T A V A R O N E

25-26-27 novembre 2016 ::: 13h à 18h

   
2385 rue Guénette, Saint-Laurent, H4R 2E9

La galerie Exhib-Art a le privilège de présenter 
des oeuvres inédites de l’acteur Dino Tavarone 

vernissage le samedi 26 novembre ::: 13h - 18h

Si le canevas du long métrage de Jimmy  Larouche, Mon ami Dino, oscille entre la réalité et la fiction, les 
centaines d’oeuvres qui s’accumulent dans l’appartement de Dino Tavarone font partie de la réalité de 
l’acteur. Immigré italien à l’âme de bohème, Tavarone est un brillant improvisateur. Mais ne s’improvise pas 
artiste peintre qui veut. Tavarone a du talent. Il sait dessiner et peindre.

L’acteur a été initié à la peinture à un très jeune âge épiant ses cousins en train de peindre et dessiner. 
Depuis, ce qui était un passe-temps ludique est devenu une activité quotidienne, un besoin vital. Masques, 
sujet très vénitien, se compose d’une série d’oeuvres d’huiles et de dessins. Il s’agit de la première 
exposition de Tavarone. Pas surprenant que Tavarone se plaît à dessiner des masques. Il a du métier. 
Pensons   seulement à la plasticité de l’acteur: acteur qui rit, acteur qui pleure. Le masque permet de 
dissimuler, d’imiter, de faire semblant, et de jouer un rôle autre que le sien. 

La démarche picturale de Tavarone s’articule autour d’une réflexion sur la vie, tantôt comique, tantôt 
tragique. L’artiste se laisse porter par un seul et même souffle, tantôt lent, tantôt rapide. Son crayon gratte le 
papier, son pinceau lui donne la réplique en rebondissant sur la toile. Tavarone retouche un regard, essuie 
une larme, esquisse un sourire, fragmente un visage et parvient à ainsi arrêter le temps qui passe. 

Les oeuvres de Tavarone ne laissent pas indifférents. L'artiste réussit à créer une atmosphère particulière 
voire troublante. Qui sont ces gens derrière ces masques? Qui est cet homme derrière ses masques?



HÉLÈNE LONGVAL

Artistes : Denys Arel, André-Jacques Bélanger, Roland Benoit, Frank Chatel, Jocelyne Clermont, Sylvie Cloutier, 
Maurice D’Amour, Michel T Desroches, Michelle Hénault, Hélène Longval,  Line Murray, Caroline St-Pierre, 
Fabienne Roques, Suzanne Jean, Renée Noreau, Andrée Roy, Svetla Velikova
Photographes : Diane Hamelin-Bourassa, Jean-Luc Laporte, Michel Leblanc, Micheline Paquin, Franca Persechino, 
Serge Robert

I N V I T A T I O N : : : P A S S I O N
exposition collective, vente et encan d’oeuvres  
d’artistes peintres, sculpteurs et photographes

25-26-27 novembre 2016 ::: de 13h à 18h

sous la présidence d’honneur de Manuel Tadros
sans passion, c’est zéro

vernissage le samedi 26 novembre ::: 13h - 18h
encan le samedi 26 novembre ::: 15h

JOCELYNE CLERMONT

Encan 

Un encan, offrira des oeuvres contemporaines et de grands-maîtres. 
Il sera possible de faire des offres à partir de 13h, le vendredi 25 novembre. 

L’encan, animé par Manuel Tadros, se terminera le samedi 26 novembre à 15h.



Fabienne Roques, Le matin rose, huile sur toile, 18 x 14 pouces Line Murray, sans-titre, mixte sur toile, 48 x 60 pouces

Roland Benoit, Les grands courants, techniques mixtes, 22 x 28  pouces Franca Persechino, L’étrangère (photographie), 11 5/8 x 15 pouces

I N V I T A T I O N
: : : P A S S I O N
un avant-goût des oeuvres exposées



exposition 25-26-27 novembre 2016
de 13h à 18h

vernissage 26 novembre 2016
de 13h à 18h

Galerie Exhib-Art
2385 rue Guénette, Saint-Laurent, H4R 2E9

info@exhib-art.com

ouvert aussi sur rendez-vous

Comment se rendre:

autobus et métro : 164 à partir du métro Henri-Bourassa ou 
170 à partir du métro Côte-Vertu

voiture :

du Centre-ville: sortie Marcel-Laurin de l’autoroute 15 N, 
boulevard Thimens vers l’Ouest, à droite sur Dobrin

du Nord : 
sortie 64 de l’autoroute 40 O, boulevard Henri-Bourassa 
Est, rue Guénette vers le Sud

de l’Ouest :
sortie 62 (Cavendish) de l’autoroute 40 E, boulevard 
Thimens vers l’Ouest, à droite sur Dobrin

:::
Pour découvrir les oeuvres exposées

visitez notre page Facebook

mailto:info@exhib-art.com
mailto:info@exhib-art.com

