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ViSUfls dans HochrlaCJa-Maisonnruvr 
elte prem.ière exposition de la Maison de la culture 

Maisonneuve a le souci de mettre de l' avant des artistes en 

arts visuels qui habitent ce quartier. Une recherche a permi s 

d 'en découvrir une cinquantaine. Ces artistes sont des pein· 

tres, des sculpteurs, des photographes ou des installateurs qui 

ont pour trait commun leur lieu de résidence. 

PORTES ENTROUVERTES, exposition en deux volets, dont la commissaire est 

Hedwidge Asselin, pennet d 'en découvrir quelques·uns, 

Le premier volet, intitulé "Structures", nous présente six d'entre eux. Quatre pein· 

tres, Guido Molinari , Lise Boisseau, Jacques Leclaire, F(ancine Messier, et deux 

sculptew~, Lorraine Fontaine et Dominique Morel, se partagent les espaces d'ex-
, 

position du château Dufresne. , 
r.,,,:A,,, M ,...[i»n r; .. " , [ f" olm: cnnnu des oeintres cornoo.sant le premier volet. 
Personnage important de not re brève histoire de la peinture (il fut le chef de file 

Une journée portes ouvertes marquera l'ouverture officielle du musée au public 

et à la population du quartier, le mercredi 23 juin, de 12 h 30 à 17 h. Pour l' oc 

cas ion, les sa ll es meublées ct l'exposition su r quelques art istes d' Hoc he laga

Ma isonneuve pou rront être visitées gratu itement. 

Mme Pauline Gill, auteure du roman La Cordollnière portan t sur la vie de la 

mère d'Oscar et de Marius Dufresne, se ra également sur place pour dédicacer 

des néoplast'iciens), il est un peintre intéressé par les structures internes de la 

peinture, les qualités et les actions de la cou leur, le poids el ln direction de la 

ligne. bref, toutes les façons dont un tabl eau peut agir sur le spectateur et j' auirer 

dans une relation qui complète le tableau . 

Les trois autres peintres, Boisseau, Lec1aire et Messier travaillent dans le même 

sens mai s avec des approches différentes. Ces derniers sont des artistes en mi

carrière avec, à leur crédit. des expositions qui se sont ten ues sur la scène 

québécoise ainsi qu'à l'extérieur. 

Quant aux deux sculpteurs, Lorraine Fontaine et Dominique Morel, elles asso

cient des matériaux comme le bois, le métal, la fourru re ou le bambou. Et, pour 

employer les mots de Dominique Morel , elles intègrent "à la matière les espaces 

émotionnel. psychique, psychologique, physique de notre être". 

Le premier volet débuteJ:a le 22 juin et se poursuivra jusqu!au 6 septembre, Par la 

suite, le second vOlet, intitulé "Là Figure humaine" prendra le relais . L'horaire des 
, ' 

deux volets de l' exposition ~st le ,suivant: du jeudi au dimanche, de '10 h à 17 h. 
" , ,' ' 

Venèz découvrir' les artistes du quartier et 

redécouvrir le château Dufresne, 

, 

• 

AteCier d"'h.istoire 
Hocl1eCafJalMaisonncuve 

son livre. Son person nage principal. Victoire, VOU $ fera découvrir le rêve réalisé 

de la Camille Dufres ne . De plus, Mmc Aline Côté-Sammul, un e ancien ne 

employée de l'en trep rise de chaussures ayant appartenu aux Dufresne, présen· 

lera les techniques de cordonnerie à l' aide d'outi ls et de chaussures d ' époque. 

Pour la journée de la Fêle natio nal e du Québec, Mesdames Gi ll e t Côté, de 

même que Victoire , seron t présentes de 12 h 30 à [7 h. 

nOUI VOUI attendons en yrand nombre. fntrée 2929, Jeanne-D'Arc (près de la rue Iherbrooke) - information: 2 - 201 
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