Communiqué
< Exposition "La revanche des fleurs"
de l’artiste Cynthia Dinan-Mitchell
du mercredi 26 août au 31 octobre 2020
Mont-Laurier, 19 août 2020 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en

arts visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente « La revanche des
fleurs » de l’artiste Cynthia Dinan-Mitchell. En collaboration avec la députée de Labelle,
Chantale Jeannotte, cette exposition sera ouverte au public du 26 août au 31 octobre
2020.
Cynthia Dinan-Mitchell habite les espaces afin de
créer des installations qui contestent les limites
entre l'œuvre d'art et la décoration. Elle conçoit
tous les éléments de sa production. Des objets,
parfois banals, créés par un artiste professionnel et
exposés dans un lieu reconnu, deviennent œuvre
d'art et questionnent nos certitudes. Qu'est-ce qui
est art? Qu'est-ce qui est simple décoration?
En vue d’entremêler œuvres et mises en scène,
elle transforme les salles d’exposition à l’aide du
papier peint fait à la main, de tableaux, d'objets de
sa propre création, ainsi que de sérigraphies
directement peintes sur les murs.
En mélangeant plantes, fleurs, animaux,
céramiques et squelettes, Cynthia Dinan-Mitchell
nous présente l'exposition "La revanche des
fleurs". En associant des objets souvent considérés
comme incompatibles, l’artiste nous fait réfléchir
sur l’esthétisme, mais aussi sur la beauté, le goût et
le genre.
Réinterprétation de l'œuvre de l'artiste par le
public

Le Centre d'exposition invite ses visiteurs à
s'approprier et à réinterpréter l'œuvre de Cynthia
Dinan-Mitchell. Suite à la visite de l'exposition, une
image en noir et blanc d'une œuvre de l'artiste
sera offerte à chaque visiteur afin d'être coloriée à
la maison, et rapportée au Centre pour être
exposée. À la fin de l'exposition, l'artiste
deviendra juge et choisira la meilleure œuvre du
public qui se verra remettre un certificat cadeau.

Visite guidée de l'exposition par l'artiste le
26 août !

Le mercredi 26 août,
Cynthia Dinan-Mitchell 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 un artiste professionnel!
Afin de respecter les mesures de santé publique,
on vous invite 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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