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Saint-Colomban présente l’exposition « Des animaux heureux qui
évoluent dans un monde parfait! »
Saint-Colomban, le 29 mars 2018 – Du 3 au 22 avril, la Ville de Saint-Colomban présente
à la bibliothèque municipale l’exposition « Des animaux heureux qui évoluent dans un
monde parfait! » de l’artiste Sylvie Leclair.
Parcours artistique
Diplômée en graphisme, Mme Leclair se passionne également pour la peinture, et plus
spécialement l’acrylique. Elle développe avec ce médium une façon bien à elle de
s’exprimer par le biais de l’art naïf animalier. Elle participe depuis 1997 à de nombreuses
expositions au Québec et en Suisse où elle reçoit plusieurs prix et reconnaissances.
Sylvie Leclair trouve son inspiration dans les histoires de son enfance où les animaux
− ses personnages principaux − évoluent, heureux, dans des décors ludiques aux
couleurs vibrantes et éclatantes. Sa création lui permet de s’évader dans un « monde
parfait ».
Son style caractéristique, qui ressemble à s’y méprendre à la peinture à l’éponge, confère
à ses personnages l’allure de peluches. D’ailleurs, des animaux au regard expressif
apparaissent dans presque toutes ses créations. Elle signe discrètement ses œuvres à
l’aide de petits cœurs : à vous de les trouver!
Vernissage
Pour permettre aux visiteurs de rencontrer l’artiste peintre dans une ambiance conviviale,
un vernissage ouvert à tous se tiendra le jeudi 5 avril prochain, à 19 h, en présence de
Sylvie Leclair.
Horaire
• Lundi au jeudi : 10 h à 20 h
• Vendredi : 12 h à 17 h
• Samedi et dimanche : 10 h à 14 h
• Vernissage : jeudi 5 avril, 19 h
À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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