À voir en février
Présentation de deux expositions attendues à
Sainte-Adèle
Sainte-Adèle, le 3 février 2016 – Les prochaines semaines seront hautes en couleur, à la Place des citoyens de SainteAdèle, avec les expositions de l’artiste laurentienne Cathy Pantigny et de l’exposition-encan bénéfice Ma Différence
en couleurs au profit de l’Échelon des Pays-d’en-Haut, présentées du 4 au 18 février prochains.
À tire d’aile : Cathy Pantigny
Résidente de Saint-Sauveur, Cathy Pantigny a pris part à plusieurs expositions
collectives et en solo dans les Laurentides et à Montréal, au cours des
dernières années. Elle sélectionne une palette de couleurs qu’elle travaille à la
spatule en composant une harmonie visuelle de couleurs et de formes. Les
couleurs vives sont les composantes essentielles de ses toiles. Toujours à l’affût
de techniques actuelles, chaque toile constitue pour l’artiste un nouveau défi
et un travail d’exploration qui nous entraîne dans un monde riche et abstrait.

Comme à chaque année, l’Échelon des Pays-d’en-Haut présente son expositionencan, un évènement très attendu dans les Laurentides, qui permet de
financer les ateliers de création à l’Échelon. Un vent de fraîcheur et de
renouveau souffle sur cet événement avec un tout nouveau concept sous la
bannière Ma différence en couleurs. S’amorçant par un grand lancement le 4
février, l’exposition se clôturera le 18 février sous forme d’encan silencieux et
crié. L’exposition-encan permettra de répondre aux besoins et aux valeurs de
l’Échelon en explorant le concept d’art citoyen qui donne davantage la parole à
ses membres et les encourage à prendre leur place dans la société. En plus
d’être un outil de choix pour exprimer ses émotions, l’art se révèle ainsi
efficace pour retrouver un bon équilibre de vie. Cet événement se veut donc
également une levée de fonds essentielle pour maintenir les activités de
création à l’Échelon.
Les salles d’exposition sont ouvertes de 13 h à 16 h les jeudis et vendredis, de
10 h à 17 h les samedis et de midi à 17 h les dimanches. L’entrée est libre pour
toutes les expositions présentées à la Place des citoyens. On peut obtenir plus
de renseignements sur la programmation d’activités en consultant le site
Internet de la Ville de Sainte-Adèle: http://ville.sainte-adele.qc.ca . La Place des
citoyens est membre du Réseau muséal des Laurentides.
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