Communiqué

< diffusion immédiate >

< Exposition Porter le lieu
de l’artiste Manon Pelletier du 1er juin au 12 août 2017
Mont-Laurier, 12 mai 2017 > En collaboration avec Monsieur Sylvain Pagé, député de

Labelle, 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 1er juin « Porter le lieu » de
l’artiste Manon Pelletier.

Ce projet artistique unique comporte des
tableaux grands format ainsi qu'une projection
numérique qui habiteront la salle d’exposition
durant dix semaines. Vous aurez ainsi le plaisir d'y
découvrir diverses techniques employées par
Manon Pelletier. En effet, vous pourrez croiser
des photographies imprimées sur toiles
rehaussées à la peinture à l'huile ainsi que des
assemblages de fragments de toiles peintes. Vous
aurez également l'occasion d'observer des
estampes numériques puisque le croisement
entre
les
techniques
traditionnelles
et
contemporaines font également échos à
l'urbanisation de l'être et à son rapport à la
nature. L'authenticité et la force de cette
exposition sont indéniables puisque la technique
devient elle-même significative dans le travail de
cette artiste.
Parcours de l'artiste

Manon Pelletier a complété un baccalauréat et

une maîtrise en arts plastiques de l’Université du
Québec à Montréal en 1993. Artiste reconnue,
elle a des dizaines d'expositions à son actif et elle
a notamment gagné le premier prix à l'exposition
internationale d'estampes numériques miniatures
à Ottawa en 2016.
Photographie: oeuvre de Manon Pelletier

Avec l’exposition Porter le lieu, l’artiste Manon
Pelletier souhaite, par l'entremise d'une série de
toiles ainsi que d'estampes numériques, mettre en
relief la relation de l'être à la nature urbaine.
L'être devient ainsi une icône dans ces espaces
auxquels il se mêle et qui questionne notre
rapport au lieu. D'ailleurs, Manon Pelletier fait
habilement transiger cette relation par le
(dé)voilement du visage. Grâce à ce principe de
monstration, l'artiste se joue du regard et du
corps pour parvenir à faire dialoguer le réel et
l'imaginaire de manière très poétique.

Soyez du vernissage et rencontrez l’artiste

Le vernissage de l’exposition, qui aura lieu le jeudi
1er juin prochain à 17 h, sera l’occasion de
discuter avec Manon Pelletier 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. Du 1er au 23 juin, 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. Du
27 juin au 12 août, les heures sont du mardi au
samedi de 10h à 18h. Pour joindre l'équipe : 819
623-2441 ou expomontlaurier.ca.
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