Communiqué
< Diffusion immédiate >
Dimanches-Desjardins
< Carton créatif
Atelier parents-enfants (5 à 12 ans).
Réalisation d'un cadre de miroir en carton avec Marie-José Gustave.
Dans le cadre des Dimanches-Desjardins, le Centre d'exposition de Mont-Laurier
présente l'atelier parents-enfants pour les 5 à 12 ans « Carton créatif ». Soyez
donc au rendez-vous le dimanche 30 septembre 2018, à la maison de la
Culture, pour cet atelier gratuit qui permettra aux familles de réaliser une œuvre
avec l'artiste Marie-José Gustave!
D'apparence simple, le carton, qui se retrouve un peu partout dans notre vie, se présente sous
un autre jour grâce à cet atelier. En fait, cette matière vous offre un infini de possibilités si l'on se
permet de la découvrir, de l'observer, de la découper, de mélanger les couleurs, de
comprendre sa texture. Le carton vous encourage à laisser aller votre originalité et l'atelier
permettra donc aux artistes en herbes de créer un cadre en carton décoratif qui les
représentera. La coordonnatrice du service éducatif sera également présente pour aider MarieJosé Gustave à vous faire cheminer dans votre processus de création en vous dispensant truc et
conseils. La création sera au rendez-vous alors que vous marierez couleur et texture du carton
pour faire naître un cadre à votre image!

Issue de parents guadeloupéens, née en France et vivant au Québec, madame Gustave est
une artiste qui se questionne sur la diversité et la communication. Travaillant divers matériaux,
cette artiste apprécie particulièrement les possibilités de textures et de couleurs qu'offre le
carton.
Cette activité gratuite parents-enfants pour les 5 à 12 ans aura lieu le dimanche 30 septembre à
deux reprises dans la journée, soit en avant-midi de 10h à 12h et en après-midi de 13h à 15h au
385, rue du Pont à Mont-Laurier à la Maison de la Culture. Pour informations, contacter le 819
623-2441. Aucune réservation requise, premier arrivé, premier à créer. Venez donc découvrir les
plaisirs de la création familiale!
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