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Dimanches-Desjardins 

< Animal imaginaire 
 

Atelier parents-enfants (5 à 12 ans).  

Création d'une sculpture en fil de fer avec l’artiste Sylvie Tisserand. 
 

Mont-Laurier, 25 avril 2019 > Dans le cadre des Dimanches-Desjardins, le Centre d'exposition de 

Mont-Laurier présente l'atelier parents-enfants pour les 5 à 12 ans « Animal imaginaire ». Soyez 

donc au rendez-vous le dimanche 5 mai 2019 à la maison de la Culture pour cet atelier gratuit 

qui permettra aux familles de réaliser une œuvre avec l'artiste Sylvie Tisserand. 

 

 
Êtes-vous prêts  à faire déborder votre 

imagination en créant un animal 

fantastique? Le prochain dimanche 5 mai, 

la nature sera au cœur de la création au 

Centre d’exposition de Mont-Laurier. Dans le 

cadre de ce Dimanche-Desjardins, tous les 

enfants de 5 à 12 ans accompagnés de 

leurs parents sont invités à participer à un 

atelier créatif en compagnie de l’artiste 

Sylvie Tisserand.  

 

Armés de fil de fer, de bois flotté et de 

bouchons de liège, les participants auront le 

privilège de recevoir des conseils 

techniques et artistiques afin de réaliser une 

sculpture en fil de fer représentant un 

animal imaginaire. Est-ce qu'il va voler, 

nager ou courir? Aura-t-il des pouvoirs 

magiques? À vous d'imaginer cette 

créature fantastique ! 

   

Cet atelier de sculpture s'inspire de  la 

démarche artistique de Sylvie Tisserand. 

Cette artiste de Chute-St-Philippe utilise les 

éléments de la nature tels le bois de grève 

et les cailloux qu’elle trouve sur le bord des 

lacs et des rivières, afin de les intégrer dans 

ses sculptures. 

   

Sylvie Tisserand a bien hâte de passer un 

moment créatif avec les enfants et leurs 

parents afin de leur transmettre son intérêt 

pour les arts visuels, notamment lorsqu’il 

permet de mettre en valeur les beautés 

naturelles de notre région.   

 

 

 
 

Cette activité gratuite parents-enfants pour 

les 5 à 12 ans aura lieu le dimanche 5 mai à 

deux reprises dans la journée, soit en avant-

midi de 10h à 12h et en après-midi de 13h à 

15h au 385, rue du Pont à Mont-Laurier à la 

maison de la Culture. Pour informations, 

contacter le 819 623-2441. Places limitées, 

premier arrivé, premier à créer. Vous avez la 

possibilité de réserver votre place en 

appelant le vendredi 3 mai entre 10h et 16h 

au 819-623-2441. Venez donc découvrir les 

plaisirs de la création familiale! 
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