Communiqué

< diffusion immédiate >

Dimanche-Desjardins Affiche tes couleurs
« Atelier de réalisation d'une pancarte ludique ».
Pour parents et enfants avec l'artiste Sonia Haberstich.

Mont-Laurier, le 18 avril 2017 > Dans le cadre des Dimanche-Desjardins, le Centre
d’exposition de Mont-Laurier présente l'atelier parents-enfants intitulé Affiche tes couleurs. Le
dimanche 30 avril, au Studio de la Maison de la Culture, les familles sont invitées à participer à
cet atelier gratuit de création d'une pancarte ludique et éclatante.
Le dimanche 30 avril prochain sera sous le
signe des couleurs, avec une activité parentsenfants amusante et créative. Le Centre
d’exposition de Mont-Laurier invite les
familles à faire travailler leur imagination
par
l'entremise
d'une
expérience
chromatique. Dans le cadre de ce DimancheDesjardins, tous les enfants de 5 à 12 ans
accompagnés de leurs parents auront un
plaisir fou à participer à cet atelier créatif
avec l’artiste Sonia Haberstich. Les
participants auront la chance d'apprécier son
art puisque le Centre ouvrira les portes de
son exposition "Soulèvement" spécialement
pour le Dimanche-Desjardins.
Inspirée par son expérimentation de la
couleur, l'artiste professionnelle de la
Montérégie a conçu un atelier qui permet de
laisser libre cours à votre imagination. C'est
donc par l'entremise du papier aquarelle et
de divers colorants que les participants
laisseront leurs idées s'exprimer sous forme
de taches de couleurs. Contraste, mélange,
pureté, simplicité, rien n'est impossible!
Cette pancarte deviendra l'expression
originale de votre personnalité tout en vous
autorisant à revendiquer votre droit à la joie
et à la liberté artistique.

Tout au long de l’atelier, Sonia Haberstich
dispensera trucs, conseils et techniques afin
que chaque famille puisse ressentir une
grande satisfaction face à sa création, tout en
s’appropriant un savoir-faire du domaine des
arts.
Le 30 avril prochain, venez vous amuser et
créer au Centre d’exposition de MontLaurier (385, rue du Pont, Mont-Laurier).
L’atelier aura lieu de 10 h à 12 h et de 13 h
à 15 h, premier arrivé, premier à créer.
Aucune réservation requise. Bienvenue à
tous, l’entrée est gratuite !
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