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4030 St-Ambroise, bureau 105, Montréal (Québec) Canada  H4C 2C7

a r t  c o n t e m p o r a i n Heures d’ouverture : Mardi au Samedi - 12h00 à 17h00
Opening hours : Tuesday to Saturday - 12:00 pm to 5:00 pm

Sur rendez-vous contactez — By appointment contact : MARIA M. TORRES

La Galerie St-Ambroise est fière de présenter une exposition des plus récentes
peintures sur toile de l’artiste Laura Porcelli.

Le mouvement, l’éclairage et la couleur sont les principaux éléments des 
oeuvres de Porcelli. Dans le cadre de cette exposition solo intitulée « Au-delà
des racines », l’artiste continue l’exploration de l’environnement naturel qui
nous entoure. Elle représente l’énergie et la vitalité de cet environnement par 
l’entremise d’une juxtaposition de couleurs et d’éclairage, captant sur la toile
l’impression du mouvement, la perception d’un moment transitoire.

Artiste-invitée : Julia Harris
La Galerie St-Ambroise est heureuse de présenter pour la première fois à
Montréal, les peintures de l’artiste torontoise Julia Harris.  Harris exposera
une série de grandes peintures de format oblong illustrant « l’essence 
spirituelle d’un endroit dans un moment temporel ». 

Galerie St.Ambroise is proud to present the most recent paintings on canvas
of Laura Porcelli.

Movement, light and color are the staples of Laura Porcelli’s work, for this
solo exhbition ‘Above the Roots’  the artist continues the exploration of the
natural environment surrounding us, representing its energy and vitality
through the juxtaposition  of colors and light,  capturing on canvas the
impression of movement, the perception of a transient moment.

Guest artist:  Julia Harris
Galerie St.Ambroise is pleased to show for the first time in Montreal the paint-
ings of Toronto artists Julia Harris. For this exhibition ‘Above the Roots’ Harris
will be exhibiting a series of large format Landscape paintings depicting the
‘spiritual essence of a place in a moment in time’. In her work the viewer in
confronted by the infinity of space and time , between  air and the landscape.

«Above the Roots»

u n  e x p o s i t i o n  s o l o  -  a  s o l o  e x h i b i t i o n

7 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE 2007 — NOVEMBER 7TH TO DECEMBER 1ST, 2007

l a u r a   p o r c e l l i

“Above the roots” 2007, acrylique sur toile

Vous êtes cordialement invités au vernissage : Samedi, le 10 novembre, 2007 — 15h à 18 h
You are warmly invited to the opening : Saturday, November 10th, 2007 — 3:00 to 6:00 pm


