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Visites animées 

 
Visite éducative et ludique.  Durée et horaire à convenir en fonction des vos besoins.  

Pour prendre rendez-vous > Olga Daussà Pastor: 819 623-6841  
service.educatif@tlb.sympatico.ca , 385 rue du Pont, Mont-Laurier. 

 
 

"Papier identité"  Luce Pelletier 
Sculpture et photo 

Du 25 janvier au 1er mars 2017 
 

Amalgamant la sculpture à la photographie, Luce 
Pelletier souhaite par cette exposition sensibiliser 
les gens à la fragilité de la nature et à l’aspect 
éphémère des choses. À partir des papiers peints 
aux mille motifs, le temps qui passe et l’usure 
naturelle qui en découle se marient au banal 
quotidien de l’existence, avec la création d’objets 
simples tels que chevaux, oiseaux, mains et 
crânes.  Réunissant une vingtaine de 
photographies et une douzaine de sculptures, 
l'artiste vous invite à découvrir un univers où 
l’identité, l’expression et la mémoire collective 
sont habilement exprimées à travers le papier. 
 

 
 

"Soulèvement"  Sonia Haberstich 
Installation 

Du 28 mars au 27 avril 2017 
 

"L'exposition "Soulèvement" mêle les coulées 
de pigments et d’époxy aux objets ludiques et 
aux assemblages de matériaux mixtes. Les 
pancartes colorées seront accrochées au 
plafond et aux murs, et à travers d'un jeu de 
miroirs elles prendront tout l'espace de la salle 
d'exposition. Le spectateur pourra s’imaginer 
participant dans une foule de gens qui marche 
tenant ces pancartes bien hautes sur lesquelles, 
au lieu des mots et des slogans, on retrouve 
des formes abstraites et des motifs colorés.  La 

forme prendra le dessus sur le contenu pour évoquer les manifestations et les mouvements 
sociaux qui les génèrent, et les espoirs de changement qui les motivent. " 
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Visites libres 
 

Venez visiter nos expositions avec vos groupes pendant les heures d'ouverture du Centre 
d'exposition: du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h. 

 
 

Élèves de la CSPN 
 

"Art Académie" du 4 au7 mai    
Les élèves EHDAA feront vibrer les murs du 
Centre d'exposition avec leurs créations de tout 
genre. 
"PolyArts" du 18 au 27 mai    
Les élèves de la Polyvalente St Joseph vous en 
mettront plein la vue avec leurs talents en Arts 
plastiques. 
 

 
 
 

"Porter le lieu" Manon Pelletier 
Peinture 

Du 1er juin au 12 août   
 

"Sur la tête, je porte le lieu, je porte ce que je 
vois, le reflet de mon environnement, celui de 
la nature en milieu urbain. Allusion au 
paysage, à la nature comme environnement 
marquant mon imaginaire. Sur la tête les 
personnages portent des fragments de nature 
peinte. Il y a changement d'un état, il y a une 
transfiguration de l'être, un dévoilement de 
l'émotion. Montrer l'expérience de la nature, 
gravée dans notre être, y inscrire le spirituel, 
le segmenter, le chercher, le vivre, l'appeler, 
l'apprivoiser. Corpus d'œuvres 
bidimensionnelles, majoritairement des toiles 

ainsi que des estampes numériques."  
 
 
La programmation du service éducatif est également disponible sur :  
www.cspn.qc.ca (édu-groupe)  et sur www.expomontlaurier.ca 

 

http://www.cspn.qc.ca/
http://www.expomontlaurier.ca/

