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< Exposition " Les fantômes "

de l’artiste Richard Purdy du 17 juin au 9 octobre 2021
Mont-Laurier, 26 mai 2021 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en

arts visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente l’exposition inaugurale
« Les fantômes » de l’artiste Richard Purdy.
Le Centre d’exposition de Mont-Laurier a le grand
plaisir d’ouvrir les portes de ses nouveaux espaces
avec l’exposition de l’artiste des Laurentides,
Richard Purdy. Artiste sélectionné pour la
réalisation de l’œuvre d’art publique implantée à
proximité de l’entrée du nouveau Centre
d’exposition, Richard Purdy a été invité à
poursuivre sa réflexion afin de concevoir une
exposition inaugurale en lien avec le nouveau lieu.
Des œuvres conçues et réalisées en primeur
pour le Centre d’exposition de Mont-Laurier
L’installation de Richard Purdy s’inspire de
l’histoire de l’ancienne Abbaye des Moniales
bénédictines de Mont-Laurier et des personnes
qui y ont vécu. L’artiste aborde avec son
exposition « Les fantômes », le sujet presque
tabou de la religion organisée. Les quatre religions
majoritaires du monde, représentées par quatre
portails, entraineront les visiteurs à franchir de
nouvelles portes dans un rituel de passage et
d’ouverture, à l’image de celui que le Centre
d’exposition s’apprête à vivre.
Mots de l’artiste
Richard Purdy parle ainsi de son exposition :
« Comme dans tous les pays développés, les deux
nouveaux dieux de la technologie et de la
consommation s’imposent. Coupés d'une spiritualité communautaire, certains se tournent
maintenant vers des théologies personnelles qui se
manifestent modestement […]. La religion est la
forme que prend la spiritualité dans la culture, et
c'est cette spiritualité partagée que j’espère
explorer dans cette nouvelle installation ».

Apportez votre propre
lampe de poche et
laissez-vous
surprendre par cette
exposition interactive !
© Œuvre de Richard Purdy

Visite inaugurale de l’exposition
L’équipe du Centre d’exposition accueillera le
public en petits groupes les 17, 18, 19 et 20 juin afin
de permettre une visite privilégiée des nouveaux
lieux et de l’exposition. L’artiste Richard Purdy sera
également sur place le 17 juin afin de partager les
détails de sa démarche de création.
Nous vous invitons à réserver votre
gratuitement en cliquant sur
« Réservation visite inaugurale »
d’accueil du site Web du Centre
expomontlaurier.ca.

L’exposition sera ouverte sans rendez-vous à partir
du 23 juin. Le Centre d’exposition est maintenant
situé au 300, boulevard Albiny-Paquette à MontLaurier. L'horaire d'ouverture de la salle, du 23 juin
au 28 août, 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.
Note : L’œuvre d’art publique extérieure a été réalisée par
Richard Purdy dans le cadre de la Politique d’intégration des
arts à l’architecture et à l’environnement du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.
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