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L'EXPOSITION « ROUGE » 

Par Gisèle Richer 
Au Centre d'exposition de Mont-Laurier 

                                     
Mont-Laurier, 26 octobre 2016. Du 10 novembre au 22 décembre 2016, le Centre d'exposition de 
Mont-Laurier, lieu de diffusion et d’éducation en arts visuels et métiers d’art dans les Hautes-
Laurentides, est fier de présenter l’exposition «Rouge» de l'artiste régionale Gisèle Richer. Elle 
nous avait déjà rendu visite par le passé avec «œuvres récentes» en 2008 et «Vestiaire 
allégorique» en 1997. Cette fois, elle vous fera découvrir, par son art contemporain et sa touche 
fantaisiste, divers objets qui sont normalement voués aux oubliettes. Fouillant ici et là, récupérant 
des déchets sans avenir, les transformant de ses mains habiles munies de papier mâché, de 
teinture et de peinture, Gisèle Richer nous offre un paysage dans les tons de rouge. Rouge 
passion, rouge sang, rouge rose, rouge urgence. 
 
Pour le volet principal de l'exposition, notre artiste a 
voulu extérioriser ce mal être face aux diverses 
vagues de migrations dû à la guerre ainsi qu'aux 
souffrances humaines qu'elle implique. Elle cherche 
à démontrer le grand dérangement que vivent les 
réfugiés et à symboliser le visage inquiet de ceux 
qui appellent à l'aide. Le deuxième volet, plus 
fantaisiste, et qui pourrait interpeller un public plus 
jeune, se permet une entorse de couleurs qui 
atténue habilement l'omniprésence rougeâtre et 
qui instaure même une touche de festivité dans 
cette grande marée rouge. Cette ouverture 
colorée est peut-être une porte entrouverte sur 
l'espoir? À vous de le découvrir! 
 
Finalement, un grand merci à La Société Nationale 
des Québécoises et des Québécois des Hautes-
Rivières, notre partenaire de l'exposition. 
 
 
 
Vernissage et rencontre avec l'artiste  
Le jeudi 10 novembre, dans le cadre d’un 5 à 7, venez rencontrer l'artiste Gisèle Richer tout en 
découvrant l'exposition. L’entrée est gratuite.  
 
Centre d’exposition de Mont-Laurier, 385, rue du Pont.  
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