
La Fondation du Musée d’art
contemporain desLaurentides,
après avoir présenté les Dubois,
Ferland et Bigras, nous revient
cette année avecun spectacle
plein de magie!

Les billets sont en vente auprès des
membres du conseil d’administra-
tion ainsi qu’aux endroits suivants :
Saint-Jérôme :
• Musée d’art contemporain des

Laurentides, 101, place du Curé-
Labelle, tél : 450.432.7171

• Sainte-Agathe : Centre Financier
aux entreprises (CFE) Desjardins,
tél : 819.323.3150 

• Blainville : Abitations, services
immobiliers, 10, boulevard de la
Seigneurie est, suite 206, tél :
450.419.7777

OR: 75 $*
ARGENT : 60 $*
BRONZE : 40 $*
*L’achat des billets
donne droit à un
reçu d’impôt.
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L’exposition Gestes propose, du 4 mars au 22 avril
2007, un choix de dessins, de peintures et d’estampes.

Avec plus de 200 expositions personnelles et collectives
au Canada, aux États-Unis et en Europe, Gilles Boisvert
s’est démarqué dès le début des années 1970 par des
actions collectives multidisciplinaires et la création du
premier environnement installatif.  En 1973, il réalise
une importante murale à la Maison de Radio-Canada.

Par la suite, il aménage sa maison-atelier à Val-Morin
dans les Laurentides.  Depuis, il a réalisé de nombreux
projets architecturaux et sculptures monumentales à tra-
vers le Québec.

« Le geste est ainsi présent dans ma peinture depuis le
tout début, il a évolué et s’est transformé au rythme des
influences extérieures et aussi, sans doute, des expériences
intérieures.» écrit Gilles Boisvert. La gestuelle de l’artiste
à l’origine des premiers dessins se retrouve aujourd’hui
dans les estampes numériques. À l’aide de logiciels spécia-
lisés, Boisvert crayonne et structure ses œuvres comme s’il
utilisait encore la mine de plomb ou l’acrylique.  Le com-
missaire de l’exposition, Germain Lefebvre, a sélectionné
différentes étapes de création afin que l’on découvre à la
fois les thèmes et les techniques artistiques particulières à
l’artiste. 

Le Musée d’art contemporain des Laurentides est situé à
Saint-Jérôme, au 101, place du Curé-Labelle.
L’exposition est accessible de 12 h à 17 h du mardi au
dimanche. Informations : 450.432.7171 

Andrée Matte

Depuis plus de quarante ans, Gilles Boisvert

oeuvre comme artiste en arts visuels sur la scène

québécoise. Le Musée d’art contemporain des

Laurentides lui consacre une exposition à caractè-

re rétrospectif afin de présenter l’ensemble de sa

recherche de 1963 à aujourd’hui.

Le samedi 12 mai 

Alain Choquette au

Théâtre Le Patriote

de Sainte-Agathe

Boisvert et le geste

Alain Choquette

AU MUSÉE D’ART

CONTEMPORAIN DES

LAURENTIDES

Les privilèges des membres :
• Entrer gratuitement au

MACL ainsi que dans les
institutions suivantes :
Musée du costume et du
textile du Québec, Musée de
la mer des Îles de la
Madeleine, Musée d'art de

St-Hilaire, Maison de la cul-
ture amérindienne, Musée
des maîtres et artisans du
Québec, Musée d’art de
Joliette, et Musée des
beaux-arts de Sherbrooke.

• Droit de vote aux assem-
blées générales

• Possibilité de siéger au
conseil d’administration

• Recevoir le bulletin d’infor-
mation du MACL

• Recevoir une invitation aux
vernissages

• Bénéficier de tarifs préfé-
rentiels pour les activités
organisées par le MACL

• Bénéficier de rabais sur
l’achat de catalogues pro-
duits par le MACL

ATTENTION :

Obtenez la Revue

Parcours gratuitement

pendant un an en

retournant le formulaire

complété avec votre

paiement avant le 28

mars au MACL

Demandez un formulaire d’adhésion :

Musée d’art contemporain des Laurentides

101, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Qc), J7Z 1X6

Tél : 450.432.7171  •  Télécopieur : 450.432.8171

Courriel : musee@museelaurentides.ca

http://museelaurentides.ca

Le fait d’être Ami(e) du Musée procure plusieurs privilèges,

mais le principal avantage est sans doute la satisfaction de contribuer

au maintien de la qualité des activités éducatives et culturelles du MACL


