
Communiqué 
< Diffusion immédiate > 

 

 

Dimanches-Desjardins 

< Noël en couleurs 
Atelier parents-enfants (5 à 12 ans).  

Création de cartes de Noël en impression sur gélatine 

avec l’artiste Clémence Gagné. 
 

Dans le cadre des Dimanches-Desjardins, le Centre d'exposition de Mont-

Laurier présente l'atelier parents-enfants pour les 5 à 12 ans « Noël en 

couleurs ». Soyez donc au rendez-vous le dimanche 9 décembre 2018, à 

la maison de la Culture, pour cet atelier gratuit qui permettra aux familles 

de réaliser une œuvre avec l'artiste Clémence Gagné! 
 

 

Même si l'hiver semble vouloir nous recouvrir de son grand manteau blanc, qui a dit qu'on ne 

pouvait pas y ajouter de la couleur? Au Centre d'exposition, nous proposons aux jeunes artistes 

de se rassembler afin d'offrir à leur entourage un hiver multicolore! 

 

Clémence Gagné vous fera la démonstration avec sa gélatine d'une technique d'impression 

toute simple, mais au combien ingénieuse qui vous permettra de laisser aller votre imagination. 

On peinture d'abord notre gélatine pour ensuite y coller notre papier. Lorsqu'on enlève notre 

feuille, cette dernière se trouve alors peinturée. Il est donc possible d'utiliser le même dessin à 

plusieurs reprises pour ensuite nettoyer sa gélatine et recommencer avec une autre couleur ou 

une autre forme. Vous aurez l'occasion d'utiliser des pochoirs, des éponges et des rouleaux pour 

parfaire votre œuvre. Jouez avec l'intensité de vos impressions pour créer tout un troupeau de 

rennes ou encore pour illuminer votre carte de lumières de Noël! Profitez de cette activité pour 

passer du temps en famille en aidant votre enfant à compléter sa création et à partager sa 

fierté avec la famille et les amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité gratuite parents-enfants pour les 5 à 12 ans aura lieu le dimanche 9 décembre à 

deux reprises dans la journée, soit en avant-midi de 10h à 12h et en après-midi de 13h à 15h au 

385, rue du Pont à Mont-Laurier à la Maison de la Culture. Pour informations, contacter le 819 

623-2441. Places limitées, premier arrivé, premier à créer. Vous avez la possibilité de réserver 

votre place en appelant le vendredi 7 décembre entre 10h et 16h au 819-623-2441. Venez donc 

découvrir les plaisirs de la création familiale! 
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