
 

LO ARTISTE PEINTRE. UN MONDE DE LIBERTÉ
UNE EXPOSITION PERMANENTE 

AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN VR 3D (MACVR3D)

Québec (Canada), le 1er mars 2023 - Art Total Multimédia annonce une toute nouvelle 
exposition personnelle et permanente de l’artiste franco-canadien LO (Laurent 
Torregrossa). «  LO artiste peintre. Un monde de liberté  » est une exposition 
présentée, du 1er mars 2023 au 28 février 2027, au Musée d’art contemporain VR3D 
(MACVR3D), en salle 1 (salle bleue).

En remplacement de l’exposition permanente « Vents et Marées »

L’exposition de LO « Vents et Marées / Winds and Tides » qui s’est terminée le 28 février 2023 était 
présentée depuis le 1er décembre 2018 en salle 1 et était l’une des deux expositions qui avaient souligné 
l’inauguration du MACVR3D. Cette exposition exclusivement marine présentait, à ce jour, la plus 
importante exposition de l’artiste en nombre d’oeuvres. De l’eau a coulé sous les ponts depuis. 
L’exposition « LO artiste peintre. Un monde de liberté » prend désormais la relève jusqu’en 2027 en 
la surpassant en quantité, avec près de 275 oeuvres. La salle 1 a été réaménagée complètement pour 
l’occasion et le musée a été agrandi pour cette exposition de grande envergure.

L’artiste a sélectionné des oeuvres réalisées au Canada entre 2006 et 2023 pour présenter un éventail 
de peintures et d’aquarelles sur plusieurs thèmes. Toutes les oeuvres exposées sont tirées du livre 
éponyme de 228 pages, publié en février 2023 par Art Total Multimédia, qui est disponible en boutique 
en ligne, en version numérique, au coût de 19,99 $ + taxes.

Le livre

Le livre qui n’est pas un catalogue exhaustif présente, malgré tout, l’évolution de l’artiste entre 2006 et 
2023. Ainsi, on découvre ses fameux pointus (les bateaux de pêche provençaux qui ont été le point de 
départ dans la carrière de LO), une série de bateaux de pêche de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-
Brunswick, de la Gaspésie, des cargos du fleuve Saint-Laurent, des scènes de la marina de Sillery de 
Roberval et de Saint-Jean-sur-Richelieu, des voiliers du Canada et de la Côte d’Azur, des paysages du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, ses séries monochromes « Nostalgie » et « Harmonie », des miniatures, des 
scènes urbaines, des personnages et quelques autres séries thématiques, notamment des objets du 
quotidien et sur le blanc de l’hiver. Une quinzaine d’aquarelles sur la réflexion urbaine, réalisées 
notamment  à Ottawa, sont également présentées dans ce livre qui n’offre pas seulement des images, 
mais aussi des textes explicatifs sur l’artiste, sa philosophie de vie et son environnement de 
travail.
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Dans le livre, outre la biographie et la démarche artistique, on y retrouve des textes sur les thématiques 
de l’artiste qui aident à saisir le contexte de création. Quelques oeuvres sont expliquées par 
l’herméneutique de l’art. On y apprend notamment que deux documentaires ont été produits en 2022 et 
qu’un troisième est en préparation. Les inconditionnels de l’artiste apprécieront la liste quasi exhaustive 
de ses expositions au Canada depuis 1998 ainsi que la liste non exhaustive de ses expositions à 
l’étranger depuis 1989. Pour ceux qui voudraient connaître davantage l’artiste, ils auront le bonheur 
d’apprendre sa valeur sur le marché de l’art au Canada, ses prix et distinctions, ses différentes signatures 
au fil du temps, ses couleurs utilisées pour l’ensemble de ses peintures, ainsi que de précieux 
renseignements sur ses ateliers car, LO, souvent sur les routes, en a plusieurs ! 

Bien que la plupart des oeuvres du livre soient déjà vendues, certaines peintures sont néanmoins 
toujours disponibles à l’achat et se retrouvent dans la boutique du Musée avec le livre « LO artiste 
peintre. Un monde de liberté » qui est vendu uniquement en version numérique.

Une exposition gratuite

Cette nouvelle exposition de LO est visible gratuitement sur Internet et dans un casque de réalité virtuelle 
sur le site du Musée - www.macvr3d.com

L’utilisation du casque de réalité virtuelle (en véritable réalité virtuelle 360 degrés) permet une expérience 
plus immersive de l’exposition dans laquelle le réalisme est totalement renversant.
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