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“Puisse chacun avoir la chance de trouver justement la conception de
la vie qui lui permet de réaliser son maximum de bonheur.”
(Friedrich Nietzsche, Artiste, Écrivain, Philosophe (1844 - 1900)
"May everyone have the chance to find precisely the conception of
life that allows them to achieve their maximum happiness."

Lise Ruel – « Liberté »
8’’ x 16’’ Huile sur toile / Oil on canvas $ 775. CAD encadré / framed
Votez en ligne pour cette œuvre ou Achetez en ligne
Vote online for this work or Buy online

Armand Côté – « Amical »
15 x 14 po / in - Huile / Oil

$ 1,625. CAD
encadré / framed

Livraison partout à travers le monde
We deliver all over the world
Votez en ligne pour cette œuvre
Vote online for this work
OU Achetez en ligne / OR Buy online

*** NOUVEAUTÉ | WHAT’S NEW ***
Bonne nouvelle
pour les amateurs d’art !
Notre Galerie d’art sera sous peu
distributeur de la revue Magazin’Art.
6 pages seront consacrées à la
fondation de la Galerie et à tous ceux et
celles qui ont contribué à son essor.
Amis et collectionneurs,
réservez votre prochain numéro
dès maintenant !
Good news for art lovers!
Our Art Gallery will soon be distributor
of the magazine Magazin'Art.
6 pages will be devoted to the founding
of the Gallery and to all those who
contributed to its development.
Friends and collectors,
book your next issue now!

SHOKICHI SATO
« La liberté de s’envoler »
Bronze 3/8 – $ 3,200 CAD

(Cliquez ici pour acheter en ligne >>>)
*** DE NOTRE COLLECTION
PRIVÉE ***

FROM OUR PRIVATE COLLECTION

Roger Cantin
(1930-2018)

Étude, Bateaux en Gaspésie /
Study, Boats in Gaspésie
17½ “ x 23¾ “
Aquarelle/ Watercolor ( 1979 )

$ 5,200 CAD encadré / framed
Pour commander cliquez ici
To order click here

SUIVEZ-NOUS SUR | FOLLOW US ON FACEBOOK + SITE WEB

Détails sur nos Certificats Cadeaux | Info on our Gift Certificates
PAIEMENT PAR CARTE
DE CRÉDIT ACCEPTÉ
CREDIT CARD ACCEPTED

NOUS APPRÉCIONS
VOS COMMENTAIRES
SEND YOUR COMMENTS

LIVRAISON PARTOUT
DANS LE MONDE
SHIPPING EVERYWHERE
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