EXPOSITION TRIPTYQUE ET PARAVENT 2010.

L'EXPOSITION aura lieu les 12, 13 et 14 août dans le parc Claude-Henri Grignon de Sainte-Adèle
et les 24, 25 et 26 Septembre à l'hotel Mont Gabriel de Sainte-Adèle
Le projet se résume comme suit:
EXPOSANTS :
20 artistes peintres professionnels et émergeants, artisans, créateurs
exposeront leurs oeuvres dans le parc de 11h à 23 h.
LES JOURNÉES DE LA CULTURE :
Les artistes qui auront créé un triptyque ou un paravent pourront l'exposer à l'hotel Mont Gabriel les
24, 25 et 26 septembre dans le cadre des Journées de la Culture
HOMMAGE À PAUL GAUGUIN :
LA MAISON DU JOUIR : pour rendre hommage au célèbre peintre sa maison sera reconstituéé sur le site
de l’expo pour y présenter des reproductions de ses œuvres. Nous avons la collaboration du Musée
D’Art Contemporain des Laurentides pour la muséographie intérieur de la maison Gauguin et pour les
reproductions. Nous espérons la participation de Palmex pour le chapiteau.
TRIPTYQUE ÉPHÈMERE :

Samedi le 14 août 2009 aura lieu l’événement «Triptyque en vision éphémère». Sous les yeux des
visiteurs, les artistes Jidi et André de Pelteau allieront la matière au corps humain afin de créer une œuvre
en trois volets. Après les «natures mortes», voyons ce que peut-être une «nature vivante» ! Cette activité
est réalisée de concert avec l’organisme à but culturel Dada Diffusion Art Actuel.

'Vautour de toi'
Cette oeuvre picturale (peinture-poesie-body art) est inspirée du poème 'Vautour de toi' de
Josette Lalande. Louis C. Costa (Art -Visuel )
PERFORMANCES MUSICALES :
Raacoz ( Nu-Jazz Funk R&B ) 12, 13 et 14 août
MUSIQUE, ANIMATION MULTIMÉDIA & DÉCO
Avec : Yves Pelletier - Promo & Fête les 12, 13 et 14août
Projection sur écran de 7pieds des artistes, des activités et de nos commanditaires. Musique en
mosaïque. Sculptures en ballons géantes
GRAFF ET TAGS :
L'expo TRIPTYQUE ET PARAVENT 2010 innove en présentant un volet graff et tags.
L'événement se déroulera le samedi 13 août 2009. De jeunes artistes créeront une œuvre en direct sous
la supervision de graffiteurs professionnels. L’activité sera réalisé dans le parc Claude-Henri Grignon et
les œuvres seront par la suite exposées sur le site de l'ancienne gare de Mont Rolland avec la
collaboration de la MRC des Pays d'en Haut.

CONFÉRENCE SUR LES PARAVENTS ET LES TRIPTYQUE DE LEUR ORIGINE À AUJOURD’HUI
Une conférence sur l’origine des triptyques et des paravents aura lieu lors d’un 4 à 7 à l’hôtel MontGabriel le samedi 10 avril 2010. Un volet de la conférence animé par l’artiste Guy Lapierre sera consacré
à la présentation d’œuvres en vidéo de triptyques et de paravents alors que Édouard Lachapelle
historien d’art expliquera l’évolution de ces œuvres; de leurs origines à aujourd’hui. Cette conférence
s’adresse au public en général et particulièrement aux artistes qui désirent créer une œuvre majeure
pour l’exposition TRIPTYQUE et PARAVENT 2010.

