COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

À compter du 21 mai dès 13 h, le Centre d’exposition d’Amos présente :
FOLIE D’ARTISTE une exposition collective
de la SOCIÉTÉ DES ARTS HARRICANA
Amos, le10 mai 2021 – Une nouvelle exposition, réunissant vingt-deux participants, est présentée au Centre d’exposition
d’Amos à compter du vendredi 21 mai à 13 h. Pour l’occasion, nous offrirons une visite guidée
des expositions en cours avec départ aux heures (13 h-14 h-15 h-16 h-17 h-18 h 30 et 19 h 30) pour des groupes de
12 personnes maximum à la fois. Le port du masque demeure toutefois obligatoire. Tirage de prix de présence.
L’exposition Folie d’artiste prend place dans les deux petites salles du Centre d’exposition d’Amos. Il s’agit d’une
collaboration particulière qui s’inscrit dans la programmation depuis de nombreuses années à la suite d’une entente avec
la Ville d’Amos visant à dédier à des gens de notre MRC une période d’exposition annuellement en nos lieux. Les
participants sont tous des membres de la Société des arts Harricana. Certains en sont à leurs débuts dans la pratique de
leur art, d’autres sont actifs depuis plusieurs années, alors que la très grande majorité s’adonne aux arts visuels comme
loisirs, pour le plaisir bien sûr, mais souvent avec grande passion.
En 2021, c’est sous le thème Folie d’artiste que la Société des arts Harricana a convié ses membres à se libérer de leur
normalité, à créer sans retenue, à laisser libre cours à leur imaginaire. Oser les médiums, les couleurs, les formats, les
techniques. Construire et déconstruire. Folie d’artiste offre à l’artiste l’opportunité d’exprimer par l’art, un moment précis,
une pensée, un rêve, un instant de folie.
Les participants : Ginette Bertrand, Christine Chabot, Louis Chevillard, Luc Chevrier, Magalie Coulombe-Noël, Céline
Gagnon, Gilles Gravel, Brigitte Grégoire, Denise Grenier, Marie Grondin, Geneviève Hardy, Anne-Marie Jutras, Sabrina
Lahaie, Carole Larochelle, Joane Lavoie, Suzanne Leclerc, Josée Letendre, Guylaine Magny, France Massicotte,
Nancy Morin, Noëlla St-Laurent et Laetitia Veillette-Dion.

Cette exposition se poursuivra jusqu’au 6 juin 2021 selon l’horaire suivant ;
Mardi-mercredi de 13 h à 17 h 30
Jeudi-vendredi de 13 h à 17 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Dimanche de 13 h à 17 h
Entrée libre
•
•
•
•
•
•
•

La visite des expositions se fait dans le respect des mesures de prévention COVID-19 requises en nos lieux:
Exclusion des personnes symptomatiques;
Port du couvre-visage obligatoire;
Distanciation physique de 2 mètres entre les personnes;
Limite du nombre de visiteurs dans les salles d’exposition;
Lavage des mains - entrée et sortie;
L’étiquette respiratoire;
Mesures d’hygiène accrues avec le matériel, équipements et surfaces fréquemment touchées.
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Sources et demande de renseignements
Marianne Trudel, 819-732-6070 exposition@ville.amos.qc.ca

