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< Exposition " Revisiter RESSAC "  
de l’artiste Geneviève Baril 

du  26 novembre 2020 au 13 février 2021 
 
Mont-Laurier, 3 novembre 2020 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion 
en arts visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente « Revisiter RESSAC » 
de l’artiste Geneviève Baril. En collaboration avec la députée des Laurentides-Labelle, 
Marie-Hélène Gaudreau, cette exposition sera ouverte au public du 26 novembre 2020 
au 13 février 2021. 
 
Inspirée par des milliers de roseaux que la marée 
déverse sur le quai du village de Champlain,  
l'artiste Geneviève Baril nous présente une 
exposition de sculptures, installations et 
projections vidéo. Touchée par l'humilité et la 
fragilité de cette matière, elle nous propose des 
œuvres épurées, qui allient éléments de la nature, 
bois, plâtre, et fil de coton. Dans une simplicité 
nous poussant inéluctablement vers l'essentiel et 
grâce à la beauté et au silence de l'espace, 
l'exposition "Revisiter RESSAC" nous amène tout 
en douceur vers une sensation de calme et 
d'apaisement. 
 
 

 
 
 
Des œuvres réalisées en primeur pour être 
exposées à Mont-Laurier 
 
Les œuvres du corpus RESSAC ont été exposées 
en 2017 à Trois-Rivières. Pour l'exposition à 
Mont-Laurier, l'artiste Geneviève Baril se replonge 
dans ses anciennes sources d'inspiration afin de 
créer des nouvelles œuvres en primeur pour 
notre région. "Revisiter RESSAC", nous propose  

un parcours d'œuvres nous permettant de voir 
l'évolution artistique de cette jeune artiste de la 
Mauricie. 
 
Vernissage- Visite guidée de l'exposition  par 
l'artiste le 26 novembre! 
 
Le jeudi 26 novembre, Geneviève Baril vous fera 
une visite guidée de son exposition à 18h, à 
18h30 et à 19h. Elle vous montrera son travail, 
vous parlera de sa démarche de création et vous 
dévoilera, juste à vous, les petits secrets de sa 
production artistique. Ne manquez pas cette 
rencontre privilégiée avec une artiste 
professionnelle! 
Afin de respecter les mesures de santé publique, 
nous vous invitons à prendre rendez-vous pour 
cette visite guidée, au 819-623-6841 ou à 
service.educatif@tlb.sympatico.ca. Le port du 
masque sera obligatoire. 
 

Nous sommes ouverts, l'entrée est gratuite,  
bienvenue à tous !   

Le Centre d’exposition est situé au 385, rue du 
Pont à Mont-Laurier. L'horaire d'ouverture de la 
salle d'exposition est du lundi au samedi de 12h à 
17h. Pour joindre l'équipe ou consulter nos 
activités: 819-623-2441 www.expomontlaurier.ca.  
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