
(Montréal, le 29 août 2008) – Les Foufounes Électriques sera l’hôte de l’artiste Fred O qui exposera à 
partir du 7 septembre prochain de 17h à 21h sa plus récente collection. Cet évènement donnera le coup 
d’envoi du 25ième anniversaire des Foufounes Électriques. Les toiles seront pour l’occasion exposées du 
7 septembre au 26 octobre 2008.

Fred O, peintre abstrait montréalais, donne une suite aux expositions de Jardin d’O et de Terre de feu avec
FLOCK. L’artiste présentera deux œuvres de grande dimension (4 x 8 pieds), quelques classiques de ses 
dernières séries qui habilleront l’espace des Foufounes Électriques, en plus de 18 toiles de sa collection, dont
6 toiles produites spécialement pour l’événement FLOCK.

Le peintre exerce son art depuis maintenant quelques années en s’inspirant de l’art automatiste abstrait. Plus
précisément, à travers une combinaison de mouvements dans les couleurs, et de rythme dans la texture, Fred O
explore un univers expressif dans une gestuelle où alternent des moments de rupture et de recomposition.

Le 7 septembre aura lieu le vernissage de l’artiste dans un environnement musical façonné par Modeen.
Le 14 septembre Fred O offrira, parmi d’autres activités, une performance de création en direct.

(Montréal, August 29, 2008) – Les Foufounes Électriques will host artist Fred O who will be showing his latest
collection as of September 7, 2008 from 5:00 p.m. to 9:00 p.m. This event will kick off the 25th anniversary of the
Foufounes Électriques. The exhibition will be on display from September 7 to October 26, 2008.

With FLOCK, Fred O, a Montréal abstract painter, will follow up on his Jardin d’O and Terre de feu
exhibitions. The artist will present two large-scale works (4 x 8 feet), a few classics from his latest series which will
clothe the Foufounes Électriques space, as well as more than 18 paintings from his collection, including six 
produced especially for the FLOCK event.

The painter has been practising his art for several years now, inspired by abstract Automatiste art. More 
specifically, through a combination of movements in colours, and rhythm in texture, Fred O explores an 
expressive world with gestures alternating moments of rupture and recomposition alternate.

The artist’s September 7 vernissage will take place in a musical environment shaped by Modeen. On September 14,
Fred O will present, among other activities, a live creation-performance.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
pour diffusion immédiate

EXPO: FLOCK
EXPOSITION DE PEINTURE DU 7 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2008

VERNISSAGE

Source: Foufounes Électriques
Tél.: 514.844.5539

joebebel@hotmail.com
www.foufounes.qc.ca

7 septembre 2008 de 17h à 21h
Foufounes Électriques

87 Ste-Catherine Est. Montréal, Québec  H2X 1K5
L’exposition se poursuivra jusqu’au 26 octobre 2008

September 7, 2008 from 5:00 p.m. to 9:00 p.m.
Foufounes Électriques
87 Ste-Catherine East. Montréal, Quebec  H2X 1K5
The exhibition will run through October 26, 2008


