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Prochaine exposition à la Place des citoyens

Diane Desjardins présente recréation/récréation

Sainte-Adèle, le 20 octobre 2015 – La Place des citoyens de Sainte-Adèle présentera les
œuvres de l’artiste laurentienne Diane Desjardins dans le cadre de l’exposition
recréation/récréation, qui se tiendra à la salle Rousseau-Vermette du 6 au 29 novembre
prochains.
Accepter de ne pas savoir, de ne pas être rassurée, voilà la réflexion qui a alimenté la
création de chacune des œuvres de cette exposition. L’artiste utilise les tableaux comme
les éléments d’un grand jeu de construction, afin de recomposer l’œuvre dans l’espace,
tout en obéissant au mécanisme irrationnel de l’apparition des images. Elle propose un
assemblage ludique et éphémère, afin de provoquer le regard, de déstabiliser la vision
et de créer une ouverture.
Diane Desjardins vit et travaille à St-Colomban dans les Basses-Laurentides. Depuis plus
de 10 ans, elle a participé à de nombreuses expositions notamment en solo à la Galerie
d’art de Blainville, à l’encan d’œuvres du Musée d’art contemporain des Laurentides et,
lors d’une exposition collective, à l’Espace création Loto-Québec de Montréal.
Son travail fait parti de nombreuses collections dont la collection permanente de la Ville
de Blainville, la collection d’Équipe Laurence Experts conseils et la collection LotoQuébec.
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 SainteAdèle, section Place des citoyens: http://ville.sainte-adele.qc.ca/. La Place des citoyens
est membre du Réseau muséal des Laurentides.
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