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Communiqué de presse

À la Galerie Marie
et Pierre Dionne jusqu’au 16 août prochain

Les enfants artistes en vedette à la MRC
(Beauharnois – Le 20 juin 2018) Jusqu’au 16 août prochain, la Galerie Marie et
Pierre Dionne de la MRC accueille une exposition sur l’art enfantin, laquelle
expose des œuvres réalisées par de jeunes artistes de la Maison des Enfants
Marie-Rose de Beauharnois.

Cette exposition a officiellement été lancée le 14 juin dernier dans le cadre d’un
vernissage auquel assistait une trentaine de personnes, dont l’artiste-peintre et
sculpteur bien connu Armand Vaillancourt, d’ailleurs parrain de la Maison des
Enfants depuis ses tout débuts en 2007.
- Un art méconnu, mais combien étonnant Les visiteurs de la galerie qui se présenteront au cours de cette exposition
auront la chance d’apprécier l’art enfantin, un type d’expression artistique plutôt
méconnu, mais combien étonnant et renversant par la créativité, la diversité et
la qualité de certaines œuvres.

Les amateurs d’art auront ainsi droit à plus d’une quarantaine de créations
artistiques exposées sur les murs de la galerie.

« La Maison des Enfants remercie les professeures artistes Sophie Touchette
et Maude Auger qui ont contribué à cette magnifique exposition en se faisant
proches des enfants et en les guidant avec amour et compétence » de nous
mentionner madame Mme Janine Lefebvre, fondatrice et directrice-générale de
la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois.

De son côté, M. Vaillancourt nous a rappelés l’importance de l’art chez l’enfant. L’une de ses
œuvres est d’ailleurs exposée et mise aux enchères pendant toute la durée de l’exposition,
afin de soutenir la mission de la Maison des enfants.

- En vedette jusqu’au 16 août À noter que ces œuvres sont exposées à la galerie jusqu’au 16 août prochain. On
peut accéder tout à fait gratuitement à cet espace culturel aux heures d’ouverture du
siège social de la MRC (2, rue Ellice à Beauharnois), soit du lundi au jeudi de 8h à
midi et de 13h à 16h 45, et le vendredi de 8h à midi.

MRC de Beauharnois-Salaberry
-

30

Source : Guy Longtin
Coordonnateur aux communications
MRC de Beauharnois-Salaberry
Tél : (450) 225-0870 (poste 226)
Courriel : g.longtin@mrc-beauharnois-salaberry.com

