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À compter du 6 mai, le Centre d’exposition d’Amos présente : 

 
RACONTE-MOI LA TENDRESSE une exposition collective 

de la SOCIÉTÉ DES ARTS HARRICANA 
 
 
Amos, le 18 avril 2016 – Une  nouvelle exposition réunissant plus d’une vingtaine de participants est 
présentée au Centre d’exposition d’Amos à compter du vernissage qui aura lieu le vendredi 6 mai à 
17 h. 
 
Cette exposition prend place dans les deux petites salles du Centre d’exposition d’Amos. Il s’agit d’un 
type d’exposition qui s’inscrit dans la programmation depuis déjà de nombreuses années dans le 
cadre d’une entente particulière 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 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.  
 
Cette année, ils sont 23 participants qui ont accepté l’invitation de la Société des arts Harricana de 
proposer des pièces sur le thème de la tendresse. Douce et enveloppante, la tendresse s’exprime 
par un geste, une performance, un regard, des paroles ou des écrits. Elle transmet un sentiment 
amical ou amoureux et se veut respectueuse et attentive. On y retrouve principalement des œuvres 
réalisées en peinture, mais également quelques autres techniques comme la photographie. 
 
Les participants; Denise Blais, Nathalie Boudreau, Rollande Brochu Larouche, Carmel Caron, Gisèle 
Drouin, Yolande Drouin, Denise Filion, Janet Gallant Brochu, Thérèse Gaulin, Brigitte Grégoire, 
Anne-Marie Jutras, Huguette Lachapelle, Isabelle Langevin, Carole Larochelle, Josée Larouche, 
Monique Lavallée, Suzanne Leclerc, Simone Lessard, Guylaine Magny, Colette Mailloux, Diane 
Morin, Monique Pépin et Tommy St-Laurent. 
 

Cette exposition se poursuivra jusqu’au 5 juin 2016 selon l’horaire suivant; 
 

Mercredi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h et de 19 h à 21 h 
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h. 

Entrée libre 
-30- 

 
Sources et demande de renseignements   

 Marianne Trudel, 819-732-6070 exposition@ville.amos.qc.ca 
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