
 
 

 
 
 
 

L’exposition de Gabriel Landry 
AU CŒUR DU MONDE 

 
Une exposition à découvrir, même à visage couvert! 

Montréal, le 4 juin 2021 – C’est sous le thème AU CŒUR DU MONDE, que le peintre          
Gabriel Landry tiendra sa prochaine exposition. L’événement se déroulera à Montréal               
du 10 au 20 juin prochains, à la Galerie DBC, située au 1387, rue Sainte-Catherine Est. 
L’exposition est accessible au public les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, entre            
midi et 19h. 

AU CŒUR DU MONDE, c’est aussi le titre d’un récent tableau que l’artiste a réalisé, en se 
laissant inspirer par le thème de l’Assemblée générale des Nations Unies qui a proclamé 
l’année 2021 « Année mondiale de la paix et de la confiance ». L’arrivée du printemps, tout 
comme le désir de défier la morosité entraînée par la troisième vague du coronavirus, ont 
également servi de sources d’inspiration à ce tableau.  
 
Se définissant comme « libre-pensart » et citoyen du monde, outre ce thème « 2021 - Année 
mondiale de la paix et de la confiance », le peintre aborde dans cette exposition des 
thématiques aussi variées que la langue française, la diversité, l’écologie et l’environnement, les 
migrants, le féminisme, l’avortement, l’Apocalypse et autres sujets.  
 
AU CŒUR DU MONDE c’est aussi un retour aux sources 
 
Originaire de Natashquan, c’est à l’âge de 12 ans que Gabriel Landry peint son premier tableau. 
Son enfance et ses étés d‘adolescence se déroulent à cet endroit où la mer à perte de vue fait 
partie du paysage qui s’offre à ses yeux. Inspiré par une nature encore à l’état sauvage et des 
horizons lointains, il développe dès son jeune âge le goût et l’espoir de vivre dans un univers 
sans frontières où tous les genres se confondent et où les plus beaux rêves sont permis. Pour 
Gabriel Landry, « le CŒUR DU MONDE est partout. À Natashquan comme ailleurs! ». 
Quelques-uns des tableaux de l’exposition nous ramènent  entre autres à son coin de Pays.  
 
Site Web de l’artiste : www.gabriellandry.com 
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