
 

 

 
 

Neuf solos et cinq projets spéciaux  
à l’affiche à la salle Alphonse-
Desjardins en 2019 

 
(Mont-Tremblant, le 6 février 2019) – Le Service de la culture et des loisirs de la Ville de 
Mont-Tremblant a dévoilé, le 6 février, la programmation des expositions qui auront lieu 
durant l’année 2019 à la salle Alphonse-Desjardins située au 1145, rue de Saint-Jovite.  
 
Neuf expositions solos d’artistes professionnels, cinq projets spéciaux mettant en relief 
la créativité des jeunes et des personnes handicapées de l’Association Clair-Soleil, des 
enseignants et des intervenants des écoles de notre région et une exposition mettant en 
vedette la rétrospection des 20 dernières années de la Société du patrimoine Sopabic 

seront à l’affiche dans ce lieu 
aujourd’hui devenu la vitrine de 
l’excellence en arts visuels à 
Mont-Tremblant. 
 
Trois projets communautaires  
L’an dernier, les élèves des 
écoles primaires et secondaire et 
les personnes handicapées de 
Clair-Soleil en ont surpris plus 
d’un par la qualité et l’originalité 
de leur travail. C’est pourquoi le 
Service de la culture et des loisirs 
les invite à nouveau en 2019. 

L’art sous toutes ses formes sera le thème des élèves de l’école secondaire Curé-
Mercure. De leur côté, les élèves du campus primaire présenteront Frimousses et 
Gourmandises et les personnes handicapées de l’Association Clair-Soleil exposeront 
quant à eux, Notre différence, nos couleurs! 
 
Neuf solos d’artistes professionnels 
Neuf artistes présenteront leurs œuvres à la salle Alphonse-Desjardins en 2019. Le 
portraitiste de rivage Jean Groulx (GROU) ouvre la programmation avec son exposition 
de photographies d’œuvres originales composées de cailloux, d’algues et de coquillages 
sous la thématique ÉPHÉ’’MER’’ qui prendra place à compter du 13 février. Elle sera 
suivie en mars de l’artiste en arts visuels Claude Philippe Nolin qui soulignera à sa 
façon La culture, le chaos et le néant par des peintures abstraites et de la sculpture. Un 
artiste peintre et modeleur Jean-Yves Mercier lui succèdera le 27 mars et c’est sous le 
thème Les pionniers, ce n’est pas de la peinture ce sont des plantes qu’il exposera ses 
tableaux et personnages tirés d’une variété de plantes communes de la forêt. À compter 



 

 

du 29 mai, l’artiste peintre Louise Légaré, âgée de 88 ans, étalera l’intégral de ses 
œuvres ayant pour thème In extenso. De juillet à septembre, plusieurs artistes peintres 
en arts visuels défileront pour le plaisir des yeux, soit : Les Ell’s, composées de quatre 
femmes des Laurentides (Liliane Bedey, Colette Boudreau, Lynn Gervais et Carol St-
Vincent) qui, partageant les mêmes aspirations artistiques, nous dévoilerons leurs 
œuvres sous le thème Lignes indécentes. Caroline Bertrand, artiste peintre présentera 
État de dissolution, l’art qui touche au-delà des mots qui rejoint les spectateurs dans un 
espace unique, intime et innommable. Gladys Symons, artiste peintre, nous fera 
découvrir les couleurs, les textures et les espaces panoramiques de Mont-Tremblant 
sous le thème Les couleurs tremblantes de l’âme. C’est sous le thème Ma vie parmi eux, 
que Murielle Laramée, artiste peintre montrera ses toiles imprégnées de paysages et 
d’animaux de la forêt. David Mutnjakovic proposera Imaginari une installation dessinée 
et animée qui transportera le public à la source de nos peurs et de nos anxiétés. 

 
Deux projets collectifs 
En mai, la Société du patrimoine Sopabic invitera la population à venir visiter une 
exposition ayant pour thème les 20 ans de la Sopabic étant également une rétrospective 
de ces dernières années. 
 
En octobre, un collectif d’œuvres intitulé Entre elles, préparé par les enseignantes et 
intervenantes de la Commission scolaire des Laurentides désireuses de vous faire part 
de leur passion en art. 
 
Vitrine de l’excellence en arts visuels et métiers d’art à Mont-Tremblant  
Le mandat de la salle Alphonse-Desjardins s’articule autour de deux pôles d’intervention 
principaux, soit la mise en valeur du travail des artistes et artisans professionnels de 
Mont-Tremblant et l’ouverture tant aux créateurs professionnels de la région des 
Laurentides qu’aux projets d’exposition issus de la communauté.  
 
Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

PROGRAMMATION 2019  

 
13 FÉVRIER AU 3 MARS 
ÉPHÉ’’MER’’ 
Jean Groulx, portraitiste de rivage 
 
6 AU 24 MARS 
La culture, le chaos et le néant 
Claude Philippe Nolin, artiste en arts visuels 
Vernissage 8 mars à 17 h 
 
27 MARS AU 14 AVRIL 
Les pionniers 
Ce n’est pas de la peinture c’est des plantes 
Jean-Yves Mercier, artiste peintre et modeleur 
 
17 AU 28 AVRIL 
L’art sous toutes ses formes 
Exposition des créations en arts plastiques des élèves 
de l’école secondaire Curé Mercure 
Enseignantes : Suzanne Giroux et Natali Duperron 
Vernissage 18 avril à 17 h 
 
8 AU 12 MAI 
Les 20 ans de la SOPABIC 
Rétrospective des 20 dernières années 
Société du patrimoine Sopabic 
Vernissage 9 mai à 17 h 
 
15 AU 26 MAI 
Frimousses et gourmandises 
Exposition des créations en arts plastiques des élèves 
du campus primaire de Mont-Tremblant 
Enseignante :  Mélanie Labonté-Poirier 
 
29 MAI AU 9 JUIN 
Notre différence, nos couleurs! 
Collectif des créations des personnes handicapées 
de l’Association Clair-Soleil 
Responsable : Karine Cloutier 
 



 

 

12 AU 30 JUIN 
In extenso 
L’intégral des œuvres de Louise Légaré 
Louise Légaré, artiste peintre 
Vernissage 13 juin à 17 h 
 
3 AU 21 JUILLET 
Lignes indécentes 
Les Ell’s : Liliane Bedey, Colette Boudreau, Lynn Gervais et Carol St-Vincent, artistes en 
arts visuels 
 
24 JUILLET AU 11 AOÛT 
État de dissolution 
Caroline Bertrand, artiste peintre 
 
14 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE 
Les couleurs tremblantes de l’âme 
Gladys Symons, artiste peintre 
Vernissage 15 août à 17 h 
 
4 AU 22 SEPTEMBRE 
Ma vie parmi eux 
Murielle Laramée, artiste peintre 
 
25 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 
Imaginerie 
Picture of oneself 
David Mutnjakovic, artiste en arts visuels 
Vernissage 27 septembre à 17 h 
 
16 AU 27 OCTOBRE 
Entre elles 
Collectif d’enseignantes et d’intervenantes de la Commission Scolaire des Laurentides 
Eve Thomas, Suzanne Giroux, Martine Desroches, Lyne Grégoire, Nancy Breton 
Natali Duperron, Pierrette Saint-Germain, Véronique Dairy, Nadine Tellier et Mélanie 
Labonté-Poirier 
Vernissage 16 octobre à 17 h 


