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Deux artistes adélois exposent à la Place des citoyens

Portraits du Mali et Espace en mouvance
Sainte-Adèle, 20 mars 2014- Les couleurs vibrantes de l’artiste adéloise Renée Noreau et les
souvenirs de voyages du photographe et cinéaste professionnel Serge Desrosiers seront à
l’honneur à la Place des citoyens de Sainte-Adèle, du 28 mars au 27 avril prochains.
Portraits du Mali
Dans le cadre d’un voyage humanitaire au Mali, Serge Desrosiers a réalisé une série de portraits
photographiques saisissants de la population malienne. Découvrez ses magnifiques photos
imprimées sur papier métallique à la Place des citoyens, Salle Rousseau-Vermette.
Fondateur de Vital productions, le directeur photo Serge Desrosiers csc, a fait sa renommée
dans l’univers du cinéma et de la télévision. Photographe de formation, il s’est rapidement
développé une notoriété dans ce milieu grâce à la qualité de ses images, son innovation et sa
polyvalence. Conférencier à Paris et Los Angeles, il fait figure de référence en ce qui à trait à
l’évolution des technologies du milieu. Il a notamment signé l’image du premier film canadien
en HD (Station Nord) et de la première série télé québécoise en HD (Lance et compte). Il
propose entre autre des services de direction photos et de photographie et tout récemment,
nous a offert les images de la télésérie Mémoires Vives.
Espace en mouvance
L’artiste adéloise Renée Noreau peint depuis 1989. Bachelière en pédagogie, elle est spécialisée
en créativité et en apprentissage adulte. Elle a plus d’une quarantaine d’expositions nationales
et internationales à son actif dont près d’une quinzaine en solo. Parce qu’elle a besoin de
transmettre sa passion de la création et de la couleur, elle s’est entourée de maîtres inspirants
et offre des ateliers en créativité et en expression visuelle.
Les salles d’exposition de la Place des citoyens sont ouvertes les jeudis et vendredis de 13 h à 16
h et les samedis et dimanches de 10 h à 16 h. L’entrée est libre pour toutes les expositions. On
peut obtenir plus de renseignements sur la programmation d’activités culturelles en consultant
le site Internet de la Ville de Sainte-Adèle: http://ville.sainte-adele.qc.ca/parc-claude-henrigrignon.php. Merci à nos partenaires Barefoot Wine, Hôtel et Spa Mont Gabriel, Journal des
Pays-d’en-Haut/La Vallée et TV Cogéco.
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