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< Exposition Arrêt sur image 

de l’artiste Marianne Pon-Layus du 30 mars au 7 juin 
 

Mont-Laurier, le 2 mars 2023 > Le Centre d’exposition de 

Mont-Laurier, lieu de diffusion en arts visuels et métiers d’art dans les Hautes-Laurentides, 

présente l’exposition Arrêt sur image de l’artiste Marianne Pon-Layus, du 30 mars au 7 juin 2023. 

 
Le Centre d’exposition de Mont-Laurier est 

heureux d’accueillir Arrêt sur image, une 

exposition alliant peinture et dessin dans un 

univers féminin coloré et subversif.  

 

Démarche 

Par la peinture et le dessin, Marianne Pon-

Layus explore les rapports de pouvoir et 

l’influence des stéréotypes sur la construction 

de l’identité. En dépeignant des personnages 

autoritaires et puissants qui se présentent 

comme le sujet plutôt que l’objet du tableau, 

l’artiste cherche à libérer la figure humaine 

(en l’occurrence, celle des femmes) en 

complexifiant les rapports de pouvoir entre 

l’image et l’observateur. 

 
Exposition 

Supplantant les représentations convenues 

des figures féminines qui peuplent 

l’imaginaire collectif, Arrêt sur image met en 

scène des femmes fortes en pleine 

possession de leurs moyens. Déesses ou 

waitresses, les protagonistes de Pon-Layus 

permettent d’explorer à travers elles les 

multiples facettes du pouvoir au féminin. 

 

Mots de l’artiste 

« Je compile des images de femmes 

autoritaires ayant de l’influence ; des 

travailleuses, des dirigeantes, des 

scientifiques, des championnes, des 

superhéroïnes et des déesses. Elles sont 

mes mentores, comme une mère que 

j’aurais souhaité libre. » 

– Marianne Pon-Layus 

 

 
© Marianne Pon-Layus 

Vernissage 

Le vernissage aura lieu le jeudi 30 mars à 17 h. 

Ce sera l’occasion de discuter avec l’artiste et 

d’en découvrir davantage sur son travail de 

recherche et de création. Entrée libre, 

bienvenue à tous. Rafraîchissements et 

grignotines sur place.  

 

Dates et horaires d’exposition 

Visitez l’exposition gratuitement du 30 mars 

au 7 juin 2023. Prenez note que le Centre 

d’exposition est maintenant situé au 300, 

boulevard Albiny-Paquette à Mont-Laurier. 

Pour consulter notre horaire et nos activités, 

visitez notre page Facebook ou notre site web 

au www.expomontlaurier.ca .  
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