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LES ARTISTES DU STUDIO DUNANY PRÉSENTENT UNE NOUVELLE EXPOSITION À LA 
GALERIE PERMANENTE DE LA ROUTE DES ARTS DE LACHUTE - du 5 au 28 NOVEMBRE 

 

Wentworth, Qc: 10 artistes du groupe du Studio Dunany exposeront leurs 
œuvres à la galerie permanente de la Route des Arts de Lachute du 5 au 28 
novembre. L’exposition, intitulée « Saisons Laurentiennes » présente les 
œuvres d’Angela Macleod, Annabelle Wood, Barbara McCullough Scales, 
Caroline Roy, (œuvre de Caroline Roy), Coreen Berry, Ginette Masson, J. 
Hammond, Jane Pilon, Joanne Moore et R. Sauvé. Il y aura un vernissage pour 
le grand public le samedi 6 novembre de 13h00 à 16h00. Appelez le 450-613-
1743 pour réserver votre place. 
 

La Route des Arts (RDA) a été co-fondée par la regrettée et très appréciée artiste et légendaire 
militante artistique Ilania Abileah. La RDA a joué un rôle déterminant dans la promotion du travail des 
artistes depuis 22 ans. La galerie est située au 76 rue Clyde (sur une rue latérale derrière le magasin 
Benjamin Moore). Elle est ouverte au public du mercredi au dimanche 11h00 à 17h00. La Galerie, 
une addition à la scène artistique culturelle des Laurentides, a réussi à promouvoir des artistes des 
Laurentides depuis deux ans. Elle présente chaque mois de nouvelles oeuvres de différents artistes, de 
différentes disciplines et de divers multimédias chaque mois. Les artistes du Studio Dunany sont 
honorées d’exposer leurs oeuvres pour la première fois dans cette prestigieuse galerie. Chaque artiste 
a soumis ses œuvres à un jury avant d’être acceptée par la Galerie. 
 
Les artistes du Studio Dunany vivent dans la petite communauté historique de Dunany, nichée dans 
les contreforts des Laurentides (à environ 100km de Montréal, juste au nord de Lachute). Les artistes 
du Studio Dunany sont un groupe unique, uni et engagé de 16 hommes et femmes qui s’inspirent de 
leur magnifique environnement naturel. Cette région qui englobe quatre petits lacs entourés des forêts 
du Bouclier Canadien. Fondé en 2000, ce groupe d’artistes multimédias talentueux a traditionnellement 
exposé ses œuvres au Club de golf de Dunany, un magnifique lieu historique situé dans la 
municipalité de Wentworth ce club de golf fêtera ses 100 ans. 
Pendant la pandémie, les artistes ont lancé une exposition « virtuelle » sur Facebook, qui est 
aujourd’hui vue par les amateurs d’art du monde entier sur 
www.Facebook.com/DunanyStudioArtists 
 
Ces artistes dévoués se sont réunis chaque semaine au centre récréatif de Wentworth pour apprendre, 
partager des idées et pratiquer de nouveaux styles et techniques artistiques. Ils ont accueilli de 
nombreux ateliers professionnels d’aquarelle au fil des ans avec des maîtres invités et des enseignants 
d’artistes bien connus, tels que Jacques Hébert, Doug Mays, Renée Dion, Sandra Grégoire, Art 
Cunanan, Marc Taro Holmes et bien d’autres. Le talent des artistes du Studio Dunany a toujours été 
exceptionnel. L’exposition de cette année à la Galerie des Arts de la Route le confirmera de nouveau. 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations en communiquant au dunanyartists@gmail.com ou 
en consultant le site de l’Association communautaire de Dunany - 
http://Dunany.ca/activities/Dunany-studio-artists ou sur le site Web de la RDA 
www.routedesarts.ca 
Pour plus d’informations, contactez: 
 
Barb McCullough Scales         Lise-Anne Bernatchez- Galerie Route des Arts 
barbmcscales@gmail.com - 450-533-5876      galerie@routedesarts.ca  450-613-1743  
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