Communiqué
Diffusion immédiate

< Dimanche-Desjardins « Lutins recherchés »
Atelier parents-enfants (5 à 12 ans)
Avec l’artiste Clémence Gagné

Mont-Laurier, 30 novembre 2021 > Dans le cadre des Dimanches-Desjardins, le Centre
d'exposition de Mont-Laurier présente l'atelier parents-enfants pour les 5 à 12 ans « Lutins
recherchés ». Soyez donc au rendez-vous le dimanche 12 décembre 2021 pour cet atelier
gratuit qui permettra aux familles de décorer un lutin avec matériaux divers, à l'aide des conseils
de Clémence Gagné.

Le 12 décembre prochain, la magie de Noël
sera au cœur de la création au Centre
d’exposition de Mont-Laurier. Dans le cadre de
ce Dimanche-Desjardins, tous les enfants de 5
à 12 ans accompagnés de leurs parents seront
invités à participer à un atelier créatif en
compagnie de l’artiste Clémence Gagné.
Avis de recherche très urgent
« Les lutins ont disparu, ils ont été vus pour la
dernière fois au Centre d’exposition de MontLaurier. Nous croyons qu’ils ont été ensorcelés
par la poésie de l’exposition « Inventer le
pays ». Les voilà partis à l’aventure. C’est beau
les voyages, mais il faut vraiment qu’ils
reviennent, car Noël approche à grands pas.
Allez, viens m’aider à les trouver ! Ils doivent se
cacher quelque part dans les tentes. Le temps
presse, les lutins se nourrissent de rires
d’enfants, et là, je crains qu’ils perdent toutes
leurs couleurs par manque de nourriture. Ils
risquent d’être tous blancs comme les tentes
de l’exposition. Nous devons les retrouver et
leur redonner leurs couleurs avant Noël. Je
t’attends le 12 décembre !
Clémence
Gagné ».

décorations de Noël, apprenant l’art du
recyclage et développant leur propre créativité.
Ce moment de création est offert aux enfants
de 5 à 12 ans accompagnés d'un parent. Il se
déroulera à 9h30, 11h, 13h30 ou 15h. Le port
du masque est obligatoire. Le passeport
vaccinal est, quant à lui, non requis
actuellement. Les réservations sont obligatoires
via le site Internet du Centre d’exposition à
expomontlaurier.ca.
Pour informations, contactez le 819 623-2441,
poste 2. Les places sont limitées. Venez
découvrir les plaisirs de la création en famille
dans le nouvel Atelier d’Art Desjardins au
Centre d’exposition au 300, boulevard AlbinyPaquette !

Atelier de création
Les enfants, munis de gouache, de pinceaux et
d’outils
divers,
découvriront
plusieurs
techniques d’estampage afin de décorer leur
propre lutin. Accompagnés par les conseils de
Clémence Gagné, ils réutiliseront des
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