
Communiqué 
<diffusion immédiate> 

Dimanche-Desjardins L’écorce de bouleau se raconte 
« Atelier de création de personnages et paysages rigolos ».  

Pour parents et enfants avec l'artiste de la région Lise Létourneau. 
 

Mont-Laurier, le 25 janvier 2017 > Dans le cadre des Dimanche-Desjardins, le Centre 
d’exposition de Mont-Laurier présente l'atelier parents-enfants intitulé L’écorce de bouleau se 
raconte. Le dimanche 5 février, au Studio de la Maison de la Culture, les familles sont invitées à 
participer à cet amusant atelier de création de personnages et paysages à base d’écorce de 
bouleau. 
 
Le dimanche 5 février prochain sera sous le 
signe de la nature, avec une activité 
parents/enfants amusante et créative. Le 
Centre d’exposition de Mont-Laurier invite 
les familles à faire travailler leur 
imagination tout en profitant des éléments 
de la nature des Hautes-Laurentides. Dans le 
cadre de ce Dimanche-Desjardins, 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 de la région 
Lise Létourneau.   
 
Inspirée de ce jeu estival qui consiste à 
repérer toutes sortes de personnages dans les 
nuages, l’artiste professionnelle de Rivière-
Rouge a conçu un atelier qui permet de 
retrouver ces moments ludiques. Tout 
comme les nuages, l’écorce de bouleau 
recèle un trésor d’interprétation. Chaque 
bout d’écorce étant unique (tantôt lisse, 
frisoté, carré, allongé), les possibilités de 
création deviennent illimitées! En y ajoutant 
différents éléments tels que laine, tissus, 
cordes et bien plus, votre création s’affichera 
sur grand carton et deviendra l’œuvre la plus 
en vue de votre maison! 
 

Tout au long de l’atelier, Lise Létourneau 
dispensera trucs, conseils et techniques afin 
que chaque famille puisse ressentir une 
grande satisfaction face à leur création, tout 
en s’appropriant un savoir-faire artistique.  
 
Pour son processus créatif, l’artiste 
privilégie les éléments de la nature et 
l’exploration du territoire. Passionnée de 
l’art éphémère, qui consiste à répertorier des 
lieux où la nature se fait inspirante, elle crée 
dans l’environnement choisi des œuvres 
qu’elle laisse sur place et soumet aux 
intempéries. À la manière d’un héritage de 
l’humain à la nature.  
 
Le 5 février prochain, venez vous amuser et 
créer au Centre d’exposition de Mont-
Laurier (385, rue du Pont, Mont-Laurier). 
L’atelier aura lieu de 10h à 12h et de  13h à 
15h, premier arrivé, premier à créer. Aucune 
réservation requise. Bienvenue à tous, 
l’entrée est gratuite ! 
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