L’exposition signée Claude Lafortune

COLLE PAPIER CISEAUX
Sainte-Adèle, le 19 mai 2016 – La salle Rousseau-Vermette de la Place des citoyens sera l’hôte de
l’exposition Colle, Papier, Ciseaux portant sur les œuvres et la carrière du célèbre Claude Lafortune.
Présentée du 1er juillet au 21 août par le Musée des religions du monde cette exposition sera l’opportunité
pour les plus jeunes d’en apprendre davantage sur la carrière du maître du papier et pour les plus vieux, de
se remémorer de beaux souvenirs de jeunesse.
Monsieur Claude Lafortune a été, pendant plus de 30 ans, une des têtes
d’affiche de la télévision québécoise avec des émissions comme l’Évangile
en papier (1975-1976) et Parcelles de soleil (1988-2000). Notamment
animateur pendant plusieurs années à Radio-Canada, il a ainsi marqué le
monde de l’art et de l’éducation religieuse en alliant ces deux matières pour
créer des émissions jeunesse. Reconnu pour son talent exceptionnel de
sculpteur de papier, il créait des personnages bibliques qu’il mettait en
vedette afin d’en raconter l’histoire.
En plus d’anciens personnages, cette exposition présentera également plus
de 25 nouvelles sculptures de papier remarquablement réalisées, à l’effigie
de personnages historiques et religieux tels que Confucius, Cléopâtre,
Mozart et Jeanne D’Arc. Les visiteurs pourront redécouvrir l’immense talent
de l’artiste en plus de pouvoir se procurer le magnifique catalogue de
l’exposition ainsi que le DVD des huit premiers épisodes de L’Évangile en
papier.
La Ville de Sainte-Adèle invite petits et grands à découvrir ou redécouvrir les talents de conteur, de
poète, d’artisan et de sculpteur de Claude Lafortune du 1er juillet au 21 août prochains. La salle
d’exposition est ouverte du mardi au vendredi de 13 h à 19 h, le samedi de 9 h à 17 h, et le dimanche
de 10 h à 17 h. Pour de plus amples informations, veuillez composer le 450 229-2921, poste 244.
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