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< Exposition " La grande parade " 
de l’artiste Stella Pace du 14 avril au 8 juin 2022  

 
 

Mont-Laurier, 05 avril 2022 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en arts 

visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente l’exposition « La grande parade » 

de l’artiste Stella Pace.  
 
 

Le Centre d’exposition de Mont-Laurier a le plaisir 

de présenter « La grande parade », une exposition 

regroupant art imprimé, sculptures en céramique 

et œuvres suspendues de l’artiste Stella Pace. 

 

Exposition 

Un assemblage de 200 œuvres remplies de 

silhouettes humaines imprimées créera une 

procession de personnages qui habiteront les 

murs du Centre d’exposition du 14 avril au 8 juin.  

Dans sa nécessité d’aller au-delà de soi afin de se 

rapprocher de l’autre, Stella Pace tente d’exprimer 

les émotions de la condition humaine à travers ses 

œuvres, et plus particulièrement à travers ses 

personnages. Les sculptures en céramique qui 

accompagneront la mosaïque de personnages 

imprimés abordent le désir d’enracinement et le 

besoin d’appartenance. Une série d’œuvres 

suspendues en carton créera une accumulation de 

matière nous montrant l’humain sous ses 

différentes formes. 

 

Démarche de réalisation de l’œuvre 

Dans un souci formel et esthétique, Stella Pace 

travaille par accumulation et juxtaposition. Son 

travail instinctif la motive à écouter les possibilités 

de la matière, tout en essayant de repousser leurs 

limites afin de faire apparaitre ce qu’elle porte en 

elle. Stella Pace se définit comme étant plus 

passionnée que logique, plus intuitive que 

raisonnée, plus improvisée que programmée, 

alternant dans ses œuvres, angoisse et exaltation. 

 

 
 

  

 
© Stella Pace, fragment d’oeuvre 

 

Rencontre avec l’artiste 

La rencontra avec Stella Pace, qui aura lieu le jeudi 

14 avril à 17 h, sera l’occasion de discuter avec 

l’artiste et d'en découvrir davantage sur son travail 

de création. Nous sommes heureux d’annoncer 

que le vernissage sera en mode présentiel, sans 

besoin de rendez-vous, et que seul le porte du 

masque sera exigé. Soyez présent à cette 

rencontre sociale, et ayez le privilège de discuter 

en personne avec l’artiste ! 

 

Dates et horaires d’exposition 

L’exposition sera ouverte sans rendez-vous du 14 

avril au 8 juin 2022. Le port du masque est 

obligatoire. Le Centre d’exposition est maintenant 

situé au 300, boulevard Albiny-Paquette à Mont-

Laurier. 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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