Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Jusqu’au 19 décembre prochain

L’artiste Manon Desserres en vedette à la galerie de la MRC
(Beauharnois – Le 17 octobre 2014) C’est un public à la fois intéressé et ravi qui a
assisté le 16 octobre dernier à la galerie Marie et Pierre Dionne de la MRC de
Beauharnois-Salaberry au vernissage des œuvres de l’artiste native de Farnham,
et depuis devenue campivallensienne d’adoption, madame Manon Desserres.
Comme la principale intéressée le mentionne, « Je peins depuis que je suis toute
petite. J’ai eu des cours par une artiste peintre et j’ai aussi fait des études en arts
visuels au cégep et à l’université à Montréal. La création a pris une grande place
dans ma vingtaine et j’ai alors décidé de faire quelques symposiums et
expositions ».

Les amateurs d’art qui fréquenteront la galerie au cours des prochaines semaines
auront donc rendez-vous avec les couleurs, la luminosité et l’imaginaire. On pourra
notamment y apprécier des peintures acryliques sur toile, parfois agrémentées de
quelques collages.
« L’utilisation d’un vaporisateur d’eau me permet d’obtenir des coulisses de
couleurs et une certaine fluidité. J’aime ces traces laissées sur la toile, ces formes
aléatoires, les effets de surprises que m’offre cette liberté d’expression. Je peins
l’instant présent et je choisis les couleurs au gré de mes émotions » de nous
confier cette éducatrice spécialisée de formation et de profession et à la fois
enseignante d’ateliers d’arts plastiques (Les ateliers dans ma bulle) offerts dans
quelques résidences de personnes âgées et à des enfants. Mme Desserres a
d’ailleurs pu concrétiser son projet d’affaires grâce à un soutien financier du CLD
Beauharnois-Salaberry.

- Exposition jusqu’au 19 décembre L’artiste exposera à la galerie du siège social de la MRC (2, rue Ellice à Beauharnois)
jusqu’au 19 décembre 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.
On vous y attend !
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