Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
COLLE, PAPIER, CISEAUX :
UNE EXPOSITION SIGNÉE CLAUDE LAFORTUNE
AU MUSO, DU 17 OCTOBRE 2013 AU 29 MARS 2014

(Salaberry-de-Valleyfield - 1er octobre 2013) – Vous vous souvenez des personnages de
l’Évangile en papier et des histoires de Parcelles de soleil ? Sous les ciseaux de Claude
Lafortune, des personnes prenaient forme, prenaient vie. Claude Lafortune, plie, replie,
coupe et assemble encore aujourd’hui, donnant naissance à des personnages d’une
complexité et d’une grandeur époustouflante.

À partir du 17 octobre prochain et jusqu'au 29 mars 2014, la tournée de l’exposition
Colle, Papier, Ciseaux, réalisée par le Musée des religions du monde de Nicolet fait une
halte au Musée de société des Deux-Rives.

Colle, Papier, Ciseaux, présenté en partenariat avec les Librairies Boyer, se veut un
voyage dans notre enfance, mais c’est surtout une occasion unique de découvrir et de
redécouvrir le talent de ce génie du papier. Inspiré par les grands personnages de notre
histoire du monde, Claude Lafortune a recréé plus de 30 personnages qui nous feront
voyager dans le temps.

Avec ses nouvelles sculptures remarquablement réalisées à l’effigie de personnages
historiques et religieux tels que Confucius, Cléopâtre, Mozart et Jeanne D’Arc, les
visiteurs pourront aussi redécouvrir l’immense talent de l’artiste.

Claude Lafortune a été animateur pendant plusieurs années à Radio-Canada, Claude
Lafortune a marqué le monde de l’art et de l’éducation religieuse en alliant ces deux
matières pour créer des émissions jeunesse. Reconnu pour son talent exceptionnel de
sculpteur de papier, il créait des personnages bibliques qu’il mettait en vedette. afin
d’en raconter l’histoire.

Un moment privilégié avec Claude Lafortune
Pour lancer officiellement cette exposition, vous êtes invités à venir participer à une
activité unique : UN DÉJEUNER-CONFÉRENCE au MUSO en compagnie de Claude
Lafortune, le jeudi 17 octobre prochain à 9 h.

Pour l'occasion, les gens pourront rencontrer l’artiste et échanger avec lui sur ses
réalisations, son parcours et sur son art de travailler le papier. Une visite commentée de
l'exposition avec monsieur Lafortune suivra ce déjeuner-conférence, rendu possible
grâce à la collaboration de l'hôtel Plaza Valleyfield.

Le prix d’entrée pour le déjeuner-rencontre est de 20$ et de 15$ pour les membres du
musée. Nous vous demandons de réserver votre place au 450-370-4855, poste 228 ou
par courriel à reservation@lemuso.com

Laissez-vous éblouir par la vivacité, l’originalité, les couleurs et le génie de son œuvre.
Un rendez-vous à ne pas manquer!

À propos du MUSO
Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (angle des
rues Dufferin et Grande-Île), le MUSO est ouvert au grand public du mercredi au
dimanche de 12 h 30 à 17 h.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855,
info@lemuso.com ou visitez-nous sur le web à www.lemuso.com .
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