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6e EXPOSITION
Une explosion créatrice des artistes
de l’atelier Le Pot-en-Ciel

McMasterville, le mercredi 11 septembre 2013 – C’est avec une grande fierté que la M.R.C. de La Valléedu-Richelieu convie la population à la 6e exposition des œuvres d’artistes du territoire. Présentée du 12
septembre 2013 au 24 janvier 2014, cette exposition, intitulée : « Explosion créatrice », présente les
créations de 12 artistes de l’atelier d’art Le Pot-en-Ciel de L’Arche Beloeil. Il s’agit de 24 œuvres créatrices
et inspirantes. Elles reflètent l’accomplissement et le dépassement de soi des participants qui vivent avec
un handicap intellectuel. Les artistes exposant sont Marlyn Demers, Vincent Fafard, Marie-Pierre
Laventure, Harold Lejeune, Lucille Martial, Claude McLean, Jean-Marc Pelletier Tanguay, Charles
Pennefather, Sophie Poissonnier, Sylvain Sanscartier, Wendy Seale et Dominique Sibille. Les médiums
utilisés sont variés : crayons de cire, encre, acrylique, pastel gras et encre de chine. Cette exposition est
gratuite et vous pouvez la visiter au 255, boulevard Laurier, à McMasterville, du lundi au jeudi de 8 h 15 à
12 h et de 13 h à 16 h 45 ainsi que le vendredi de 8 h 15 à 12 h.
Le maire de McMasterville et préfet de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, M. Gilles Plante, se dit « très
fier que les expositions de la MRC évoluent année après année, et ce, afin de faire connaître le talent des
artistes de notre territoire. Cette 6e exposition est toute particulière puisqu’elle fait découvrir les œuvres de
personnes pour qui l’art n’est ni un gagne-pain ni un simple loisir, mais une réelle passion ». Il ajoute que
la mission de L’Arche Beloeil est une mission accomplie puisque la démonstration du ‘’don’’ de ces
personnes vivant avec un handicap intellectuel est claire et significative! Ils ont un réel don artistique et
leur créativité est remarquable.

À propos de L’Arche Beloeil
L’Arche Beloeil existe depuis 1981 et compte trois foyers et un atelier d’art, Le Pot-en-Ciel.
Dix-sept personnes ayant une déficience intellectuelle sont accueillies dans ces foyers. Depuis quelques
années, les artistes de l’atelier d’art poursuivent une démarche artistique et ils évoluent à travers leur art.
Ils ont approfondi leur style, tout en gardant leur naïveté et leur «âme».

À propos de la MRC
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme municipal de services publics ayant pour mission
d’accomplir les mandats qui lui sont confiés par la loi et par les treize municipalités locales qui la
composent : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, SaintAntoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, SaintJean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Elle compte environ 120 000

habitants et interagit au niveau de l’aménagement du territoire, de la sécurité incendie, des cours d’eau,
de la culture, des matières résiduelles ainsi que d’autres mandats pour ses municipalités et pour d’autres
organismes partenaires.
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Dans l’ordre habituel : Sophie Poissonnier, Lucille Martial, Claude McLean, Vincent Fafard,
Jean-Marc Pelletier Tanguay, Wendy Seale, Dominique Sibille, Marie-Pierre Laventure,
Charles Pennefather et Sylvain Sanscartier. Absent sur la photo : Harold Lejeune.
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Dépliant officiel de l’exposition « Explosion créatrice »
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