Communiqué

< diffusion immédiate >

< Exposition Soulèvement
de l’artiste Sonia Haberstich du 16 mars au 29 avril 2017
Mont-Laurier, 28 février 2017 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en

arts visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente à compter du 16 mars
« Soulèvement » de l’artiste multidisciplinaire Sonia Haberstich.
Une expérience chromatique

Soulèvement propose un joyeux mélange de
coulées de pigments et d’époxy, d’objets ludiques
et de matériaux mixtes. L’ensemble des oeuvres
et l’espace utilisé favorisent une expérience
interactive et chromatique pour le spectateur. À
la manière de flaques de couleurs ou de sucettes
géantes!
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Avec l’exposition Soulèvement, l’artiste Sonia
Haberstich souhaite interpeller les individus et les
faire participer à un mouvement social. Ainsi, les
œuvres colorées sont montées sur des bâtons à
la manière de pancartes, comme si celui qui
regarde prenait part à une manifestation
symbolique. Loin de faire sortir les gens dans la
rue, l’artiste les invite plutôt à effectuer un
soulèvement intérieur. À première vue très
ludiques, ces œuvres colorées évoquent tout à la
fois le jeu, la manifestation et la réflexion sociale.
Un soulèvement ludique

Ce projet artistique unique comporte plus de 200
pancartes qui seront accrochées aux murs et
suspendues au plafond de la salle d’exposition.
De plus, des miroirs installés aux murs donneront
l’impression de faire partie d’une foule, participant
à une manifestation où les slogans et messages
écrits auraient été remplacés par 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 », d’expliquer l’artiste.
Parcours de l’artiste

Native de Québec, Sonia Haberstich a complété
un baccalauréat en arts plastiques puis une
maîtrise en peinture de l’Université Concordia en
2008. Après plusieurs expositions solos,
notamment en France et au Québec, elle
participe à diverses expositions collectives à
Montréal, Toronto, Cambridge, Chicago et en
Australie.

Soyez du vernissage et rencontrez l’artiste

Le vernissage de l’exposition, qui aura lieu le jeudi
16 mars prochain à 17h, sera l’occasion de
discuter avec Sonia Haberstich et ainsi découvrir
les motivations et intentions de ce projet
exceptionnel. Bienvenue à tous, l’entrée est
gratuite ! Le Centre d’exposition est situé au 385,
rue du Pont à Mont-Laurier. Les heures
d’ouverture de la salle sont du mardi au jeudi de
10h à 12h et de 13h à 16h, le vendredi de 10h à
16h et le samedi de 10h à 16h30. Pour joindre
l'équipe : 819 623-2441 ou expomontlaurier.ca.
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