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Mont-Laurier, 3 mai 2018  ~   Le Centre d’exposition de Mont-Laurier, en collaboration avec 
Tigre Géant, présente la huitième (8e) édition des projets Art Académie et PolyArts. 

Le Centre d’exposition ornera ses murs des 
œuvres des élèves de la Commission scolaire 
Pierre-Neveu dans le cadre des projets Art 
Académie et PolyArts. Le Centre accueillera 
d'abord les travaux des élèves du primaire pour 
ensuite laisser la place à une exposition des 
élèves du secondaire. 
 
Art Académie 
Du 10 au 13 mai, des élèves du primaire 
provenant des écoles Sacré-Coeur et la Carrière 
exposeront leurs talents. Ils feront vibrer les 
murs du Centre d’exposition grâce à leurs 
créations originales et dynamiques. Depuis 
septembre, ces artistes en herbe se préparent à 
vivre une expérience hors du commun en 
présentant au grand public leurs créations. La 
population est invitée à partager ce moment 
inoubliable en leur compagnie lors du 
vernissage qui aura lieu le jeudi 10 mai à 17h. 
 
PolyArts 
Par la suite, l'exposition PolyArts sera présentée 
du 17 au 26 mai avec les œuvres des élèves en 
adaptation scolaire  et  des élèves en arts 
plastiques des niveaux 1 à 5 de la polyvalente 
Saint-Joseph. Épaulés par leurs enseignantes, 

ces élèves ont travaillé le portrait, la 
perspective, le monochrome et les trois 
dimensions tout en utilisant diverses 
techniques telles que la peinture, la 
céramique ou les nouvelles technologies. La 
population pourra encourager la jeune relève 

lors du vernissage le jeudi 17 mai à compter 
de 17h. 
Venez en grand nombre encourager et admirer 
le travail créatif de la jeunesse artistique au 
Centre d'exposition situé dans la Maison de la 
culture au 385, rue du Pont à Mont-Laurier. Les 
heures de visite 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. Exceptionnellement, 
le Centre d'exposition sera ouvert le dimanche 
13 mai de 10h à 16h. Au plaisir de vous 
accueillir! 
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