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< Exposition " PolyArts"
Élèves de l’école Polyvalente Saint-Joseph
du 5 mai au 4 juin 2022
Mont-Laurier, 4 avril 2022 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, en collaboration avec

le Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides et Tigre géant, présentera à
compter du 5 mai, l’exposition POLYARTS des élèves de la polyvalente Saint-Joseph de
Mont-Laurier.

L’exposition PolyArts présentera les travaux
artistiques des élèves du secondaire de la
polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier.
Du 5 mai au 4 juin, venez admirer les
créations des jeunes du Centre de services
scolaire des Hautes-Laurentides (CSSHL).
Le hall d’exposition débordera de couleurs
et sera rempli de trésors artistiques créés
par nos jeunes. Sous le thème de la
diversité, vous pourrez y retrouver des
portraits, des bas-reliefs et des sculptures,
permettant aux élèves d'exprimer tout leur
potentiel artistique. Les jeunes de la
polyvalente Saint-Joseph feront vibrer les
murs du Centre d’exposition grâce à leurs
créations originales et audacieuses. Depuis
septembre, épaulés par leurs enseignantes
(Isabelle Hunter, Tammy Ménard, Laurence
Robichaud-Baril, Sophie Turcot et Lily
Marlène Veillette), les élèves en arts
plastiques ont travaillé le portrait, la
perspective, le monochrome et les trois
dimensions tout en utilisant diverses
techniques. Les élèves du CSSHL, en ayant
la chance d'exposer dans un lieu public et
professionnel, se préparent à vivre une
expérience exceptionnelle leur permettant
de présenter leurs talents artistiques à toute
la communauté.
La population est invitée à partager ce
moment inoubliable en leur compagnie lors
du vernissage qui aura lieu le jeudi 5 mai à
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17 h. Des prix de présence seront tirés
parmi les élèves présents au vernissage.

Œuvres PolyArt2022
Bienvenue à tous, l’entrée est gratuite !
Venez en grand nombre encourager et
admirer le travail créatif de la jeunesse
artistique au Centre d'exposition situé au
300, boulevard Albiny-Paquette à MontLaurier. L'horaire d'ouverture de la salle est
du mercredi au vendredi de 12 h à 17 h et le
samedi de 12 h à 16 h. Pour joindre l'équipe
ou consulter nos activités : 819 623-2441
ou www.expomontlaurier.ca.
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