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L'École d'été des arts et métiers d'art
de Mont-Laurier
Mont-Laurier, le lundi 13 avril 2015 ~ L'administration du Centre d'exposition de Mont-Laurier a
procédé au cours de l'année 2014 à la fermeture officielle de l'activité de l'École d'été des
arts et métiers d'art de Mont-Laurier.
La suspension des activités de l'été dernier aura permis à l'administration de faire un bilan
complet de l'activité et de clarifier les priorités du Centre d'exposition. Projet rassembleur et
novateur, l'activité de l'École d'été nécessite cependant des ressources financières,
humaines et matérielles considérables avec un budget d'opérations annuel de plus de 170
000$. Devant le fait que l'activité de l'École d'été génère davantage de pertes financières que
de gains et que le financement n'est pas à la mesure des besoins de l'activité, le conseil
d'administration a pris la décision de fermer l'activité. L'administration et l'équipe du Centre
d'exposition sont heureuses d'avoir remis sur pied et mené avec succès l'École d'été de
2008 à 2013, et ce, avec la confiance et l'implication de notre milieu. Elles tiennent à
remercier les partenaires, les fidèles étudiants, professeurs, bénévoles et gens d'affaires du
milieu qui ont osé l'aventure de l'École d'été.
Projets futurs : Le projet de réaménagement du Centre d'exposition à l'abbaye des moniales
Bénédictines suit son cours et l'administration souhaite sa concrétisation d'ici la fin de 2016.
Elle a également émis le souhait d'offrir, à petite échelle, des ateliers au sein du futur Centre
d'exposition suite à son déménagement, mais la faisabilité de cette mise en place reste à
définir.
L’équipe du Centre et ses administrateurs vous invitent à profiter de l'ensemble
des activités du Centre d'exposition tout au long de l’année. Visites d'expositions en arts et
métiers d'art, ateliers de création en famille, animations de groupes scolaires et camps de
jour en arts plastiques sont offerts à la communauté annuellement. Pour information
www.expomontlaurier.ca ou 819 623-2441.
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