
 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

La Galerie Vincent-D’Indy présente une exposition  
du photographe Denis Hunter intitulée Eau et imaginaire 

 
 
Boucherville, le 15 octobre 2018 – La Ville de Boucherville est heureuse de vous inviter à 
l’exposition Eau et imaginaire de Denis Hunter, qui se déroulera du 31 octobre au 25 novembre. 
 
L’artiste 
Photographe, éditeur, graphiste et designer Web, Denis Hunter a une carrière diversifiée. 
Possédant une maîtrise en littérature française de l’Université Laval et un diplôme d’études 
approfondies de 3e cycle en sémiologie du texte et de l’image de l’Université de Paris VII, il est 
un passionné de photographie.  
 
L’exposition  
Dans ses compositions, Denis Hunter privilégie la nature et les paysages. L’eau, élément 
omniprésent dans son travail, est représentée sous diverses formes dans la plupart de ses 
photographies. Reflet du temps qu’il fait et marqueur du temps qui passe, l’eau en mouvement 
trace des motifs et ajoute une part de hasard à l’acte photographique. Ainsi, l’artiste tente de 
saisir ces instants propres au monde physique et propices à la contemplation. 
 
Son approche se veut intimiste. Le photographe n’utilise que deux objectifs à focale fixe afin 
d’entrer lui-même dans le paysage.  Soucieux de préserver un esthétisme naturel et de 
représenter fidèlement un monde naturel, sans artifices, Denis Hunter se limite à faire de 
simples réglages de contraste après la prise de ses images.  
 
Vernissage 
Le vernissage aura lieu le dimanche 4 novembre à 13 h, à la Galerie Vincent-D’Indy du Centre 
multifonctionnel Francine-Gadbois.  
 
Bienvenue à tous! 
 
Galerie Vincent-D’Indy 
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois  
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville 
450 449-2800, poste 2 
centremulti.qc.ca 
 
Lundi et congés fériés : Fermé 
Mardi au vendredi : 13 h à 16 h et 18 h à 21 h  
Samedi et dimanche : 13 h à 16 h 
 
 



 
Renseignements :  
Service des arts et de la culture 
Ville de Boucherville  
450 449-8651 
culture-patrimoine@boucherville.ca 
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