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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Avec plus d’une vingtaine
d’œuvres exposées jusqu’au 7 mars

Karine Landerman conquit son public lors de son vernissage à la
galerie Marie et Pierre Dionne
(Beauharnois – Le 17 janvier 2014) C’est en présence d’un public conquis par la qualité et
l’originalité de ses créations que l’artiste Karine Landerman, résidente de Beauharnois, a vécu le
vernissage de ses œuvres le 16 janvier dernier à la Galerie Marie et Pierre Dionne du siège social
de la MRC de Beauharnois-Salaberry, situé au 2 de la rue Ellice à Beauharnois.
Pour l’occasion, l’événement était rehaussé de la présence de M. Gaétan Ménard, maire de SaintÉtienne-de-Beauharnois, de M. Gaétan Dagenais, conseiller municipal à la Ville de Beauharnois, de
M. Dominique Trudel, directeur général du Conseil montérégien de la Culture et des
Communications (CMCC), de madame Évangeline Methot, présidente du Conseil de la Culture de
la MRC et de quelques membres du conseil culturel.
- Exposition « Estampe et fibre » jusqu’au 7 mars Le public et les amateurs d’art sont donc invités à venir contempler l’exposition de Mme Landerman
intitulée « Estampe et fibre » qui se tient à la galerie jusqu’au 7 mars prochain. Cet espace culturel
est accessible sans frais sur les heures d’ouverture des bureaux de la MRC, soit du lundi au jeudi,
de 8 h à 16 h 45, et le vendredi de 8 h à midi.
- Artiste de la relève –
«Je revisite d'anciens métiers et des techniques traditionnelles (estampes, couture, courtepointe...)
dans le but d'y approfondir la matérialisation du souvenir. Comme un héritage, un legs, chaque
œuvre créée a pour objectif de devenir un moteur de transmission, et un témoin, d'un passé qui
nous habite tous" de nous confier l'artiste, qui fut d’ailleurs bénéficiaire en 2013 d'une bourse du
fonds culturel de la MRC en tant qu’«artiste de la relève ».
Venez découvrir des œuvres tout aussi créatrices qu’originales suscitant l’interprétation du public et
qui se complètent entre elles comme un agréable parcours visuel et sensoriel.
On vous y attend !
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

