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< Programmation double : Eaux souterraines et À 
propos de l’arbre mort… un hommage à la vie 

des artistes Violaine Lafortune et Carole Taillon 
 du 19 janvier au 21 mars 2023 

 

Mont-Laurier, le 15 décembre 2022 > Le Centre d’exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en arts 

visuels et métiers d’art dans les Hautes-Laurentides, présente les expositions Eaux souterraines de l’artiste 

Violaine Lafortune et À propos de l’arbre mort… un hommage à la vie de l’artiste Carole Taillon du 19 

janvier au 21 mars 2023.  

 

Le Centre d’exposition de Mont-Laurier est 

heureux d’accueillir dans le cadre de sa nouvelle 

formule de programmation double les expositions 

Eaux souterraines et À propos de l’arbre mort… un 

hommage à la vie.   
 

Eaux souterraines 
   de Violaine Lafortune 
 

Formée à la fois en arts 

et en géographie phy-

sique, l’artiste Violaine 

Lafortune puise son in-

spiration dans les sci-

ences de l’eau. Alliant 

dessins, sculptures et 

livre d’artiste aux al-

lures de rapport an-

nuel, cette exposition 

est une invitation à ex-

plorer le monde qui 

nous entoure afin d’en 

révéler la substance poétique.        © Violaine Lafortune 

 
Mots de l’artiste 

« Dans ma démarche artistique, je m’appuie sur 

l’utilisation libre de concepts scientifiques pour 

explorer le monde qui m’entoure. La géographie, 

la géologie et la biologie alimentent ma 

pratique. Les méthodes propres à ces disciplines 

infiltrent mon processus de création (…) Ici, c’est 

la thématique de l’eau souterraine — et la 

volonté d’un groupe citoyen de la protéger — 

qui m’a interpelée. » - Violaine Lafortune 

À propos de l’arbre mort… 

un hommage à la vie 
   de Carole Taillon  

     

À propos de l’arbre mort… un hommage à la vie 

résulte d’une longue réflexion sur le lien étroit que 

partagent les arbres et les humains. En continuité 

avec une résidence artistique s’étant tenue dans 

les bois au cours de l’été 2021, l’artiste Carole 

Taillon propose un 

« rituel déambula-

toire » invitant le pu-

blic à visiter la forêt 

avec l’étonnement 

et la curiosité d’une 

première fois.  
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Vernissage public 

Un vernissage double aura lieu le jeudi 19 janvier à 

17 h. Ce sera l’occasion de discuter avec les artistes 

et d’en découvrir davantage sur leur travail. 

Bouchées, boissons et autres gratuités sur place. 

Entrée libre, bienvenue à tous.  

 

Dates et horaires d’exposition 

Visitez gratuitement les expositions du 19 janvier 

au 21 mars. Consultez notre horaire sur Facebook 

ou sur notre site web. Pour plus d’informations : 

819-623-2441, # 1 ou expomontlaurier.ca 
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