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L’ARTISTE SIMONE LAFOND PRÉSENTE SON EXPOSITION LA COULEUR DU MOUVEMENT À LA MRCVO 

 
VAL-D’OR, LE 4 MARS 2014. – L’artiste Simone Lafond, originaire du secteur de St-Edmond à Val-d’Or, 
exposera ses œuvres à la salle du conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) à partir d’aujourd’hui. 
Son exposition La couleur du mouvement, composée de toiles à l’huile, ornera nos murs jusqu’au 25 avril.  
 
Retour au pinceau 
 
Simone Lafond se passionne pour le dessin, l’artisanat et la peinture depuis les années 80. Elle fut 
d’ailleurs propriétaire de la Boutique Emy, une boutique de matériel artistique, pendant plus de 5 ans. 
Durant cette période, elle a réalisé de nombreuses toiles, qu’elle a seulement partagées avec son 
entourage. 
 
Elle fera par la suite une longue pause de plus de 10 ans et, en 2011, elle se remet enfin au pinceau.   
 
Approche artistique 
 
Adepte de la méditation, Mme Lafond avoue s’être inspirée lors de ses séances. D’ailleurs, c’est ce qui 
sert de fondements à l’exposition en cours qu’elle décrit comme une « liaison du monde physique au 
monde spirituel et sonore ». L’exposition La couleur du mouvement facilite l’accès aux voyages intérieurs 
en faisant le saut d’un univers à l’autre. Les visiteurs pourront, entre autres, s’évader dans les mythes du 
Japon, dans les traditions autochtones ou à travers diverses représentations de bouddha.   
 
Partager l’art avec sa fille 
 
Mme Lafond a su transmettre sa passion pour l’art à sa fille Emy Lafond-Ouellette. Cette dernière 
s’adonne davantage au faux-vitrail en utilisant des couleurs vives. Quelques-unes de ses œuvres  
partagent la vedette avec celles de sa mère sur les murs de la salle du conseil des maires. 
 
Pour visiter l’exposition 
 
La salle du conseil de la MRCVO est accessible gratuitement au public pendant les heures d’ouverture, du 
lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30, sauf lors de réunions qui occupent la salle. 
Pour vérifier s’il est possible de visiter l’exposition à un moment précis, les intéressés sont invités à 
téléphoner au 819 825-7733 et à faire le 0.  

 

Avis aux artistes or-valléens 
 
Les artistes résidant dans la MRC de La Vallée-de-l’Or qui pratiquent la peinture ou la photographie sont 
invités à profiter de la salle du conseil de la MRCVO pour exposer leurs œuvres gratuitement. Le système 
d’éclairage a été pensé pour mettre en valeur les chefs-d’œuvre d’artistes de chez-nous. Tant les artistes 
amateurs que professionnels peuvent communiquer avec Mme Nicole Durocher, technicienne en 
bureautique, au 819 825-7733, poste 221, afin de lui faire parvenir leur portfolio et convenir avec elle 
d’un prochain partenariat.   
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