
Le MACL a réuni certaines des
œuvres les plus représentatives
qu’Alain Laframboise a réalisées
depuis les 30 dernières années. Le
visiteur peut y découvrir des
«boîtes » aux techniques mixtes, des
projections vidéographiques et sur-
tout des séries photographiques où
l’artiste recontextualise les objets de
la vie courante ou réfléchit sur le
rôle de la mémoire dans l’interpréta-
tion des œuvres anciennes. 

Lors du vernissage, Alain
Laframboise déclarait que certaines
des œuvres présentées dans cette
exposition représentaient son désir
de redécouvrir l’esthétique des
objets du quotidien.
La même démarche l’a mené à
créer des maquettes et des photogra-
phies représentant son interpréta-
tion très personnelle de sites cultu-
rels très connus comme Paris, Venise
ou Rome. 

L’artiste tente ainsi de montrer
comment des objets de la vie cou-
rante rendus invisibles par leur
banalité peuvent susciter le rêve, la
nostalgie ou la surprise quand l’ima-
gination et la fantaisie permettent
d’en souligner la beauté, l’étrangeté
ou la grâce.
L’exposition d’Alain Laframboise
se poursuit jusqu’au 23 mars 2014.
En terminant, le MACL a profité
du vernissage de sa nouvelle exposi-
tion pour remettre deux prix issus
du concours Jeunes artistes en arts
visuels des Laurentides 2014. Le
premier prix, une bourse de 2500$

et une exposition au MACL, est
revenu à l’artiste Benoît Ricard du
Lac-des-Écorces. Le deuxième, une
bourse de 1 000$ et un stage à

l’Atelier de l’Île, a été octroyé à
Héléna Vallée Dallaire, artiste de
Val-Morin.
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Le 9 février dernier, le Musée d’art contemporain des
Laurentides (MACL) dévoilait sa nouvelle exposition « Le
sens du quotidien » mettant en valeur les œuvres de l’ar-
tiste québécois Alain Laframboise.


