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En primeur du 1er au 30 juin 2022 Chez Alfred-Pellan, Galerie d’art - Coopérative 

TOUTE LA POPULATION EST INVITÉE À L’ÉXPOSITION 
« HOMMAGE À MADELEINE POLISENO PELLAND » 

  
 
Québec, le 5 mai 2022 – Chez Alfred-Pellan, Galerie d’art - Coopérative annonce la tenue en juin 
prochain de l’exposition « Hommage à Madeleine Poliseno Pelland ». Cette exposition permettra en 
primeur de mettre en valeur des peintures, des dessins, des objets et des photographies empreints de 
la vie bien remplie et du talent indéniable de cette femme artiste méconnue et compagne de vie du 
peintre Alfred Pellan. 
 
Du point de vue historique, patrimonial et culturel, l'histoire et les œuvres de Madeleine Poliseno 
Pelland, exposées pour la toute première fois dans la maison-même où son illustre mari à découvert 
et développé sa passion pour la peinture, constitue en effet une excellente occasion de faire découvrir 
au public initié ou non cette femme qui est toujours restée dans l'ombre du grand peintre et du même 
coup rendre hommage à leur apport combiné à l'art québécois. 
 
Un vernissage public aura lieu le samedi 4 juin de 13 h à 17 h Chez Alfred-Pellan. Quant à elle, 
l’exposition se déroulera du 1er au 30 juin 2022.  
 
Chez Alfred-Pellan, Galerie d’art – Coopérative remercie toutes les personnes et les organisations qui 
contribueront au succès de cette exposition, notamment Suzanne Mercier-Field, titulaire de la 
collection des œuvres de Madeleine Pelland, et la Caisse Desjardins de Limoilou. 
 
À propos Chez Alfred-Pellan, Galerie d’art - Coopérative 
Chez Alfred-Pellan, Galerie d’art - Coopérative s’est donné comme mission de rendre l’art accessible à 
un large public et de donner une vocation artistique à la maison où le célèbre artiste-peintre Alfred 
Pellan a grandi et découvert sa passion pour l’art. 
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