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L’artiste peintre SÜ, de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Courtoisie 

Exposition à la galerie MP Tresart 

L’artiste peintre SÜ (Suzanne Fortin) sera en vernissage le 24 mai, de 14 à 17 h à la galerie MP 

Tresart, à Durham-Sud. 
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Publié le 05 mai 2014 

L’artiste peintre SÜ, de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Courtoisie 

Exposition à la galerie MP Tresart 

L’artiste peintre SÜ (Suzanne Fortin) sera en vernissage le 24 mai, de 14 à 17 h à la galerie MP 

Tresart, à Durham-Sud. 

« Je suis l’instrument par lequel les images, les formes, les mots se forgent et se déposent sur le 

canevas », résume l’artiste peintre de Saint-Bruno-de-Montarville. SÜ crée une œuvre 

tridimensionnelle qui intrigue immanquablement l’œil du spectateur et pique sa curiosité à coup 

sûr. Un amalgame de sentiments, de vérités, de souvenirs s’unit dans l’espace auquel elle 

s’abandonne. Elle assemble divers matériaux inusités, tous symboliques, orientant le sens de sa 

création. Ébranlant l’esprit, ses créations nourrissent profondément l’âme. 



Notons que le vernissage aura lieu en même temps que la sortie du livre d’artIllusions décolorées, 

dans lequel deux des œuvres de SÜ seront publiées accompagnées de sa démarche artistique. En 

effet, l’exposition collective Les Mots du cœur se poursuit parallèlement jusqu’au 30 juin. Des 

artistes en peinture, sculpture et photographie vous attendent le 24 mai, lors du vernissage, à les 

rencontrer, à entrer dans leur monde artistique. Ce rendez-vous artistique se déroulera en présence 

d’artistes reconnus, dont Chloé Sainte-Marie. 

Un vin et fromage vous sera offert et l’entrée est gratuite.   

La galerie MP Tresart est située au 220, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Durham-Sud. Visitez sa galerie 

virtuelle : http://www.galeriemptresart.com/fr/sfortin.htm. 

Lieux géographiques: Durham-Sud, Saint-Bruno-de-Montarville, Rue de l'Hôtel-de-Ville 
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