
Artiste: Lucie Nadeau

Discipline: Sculpture sur pierre

Titre de l'Atelier: Création devant publique d'une petite sculpture et même plus si c'est possible.

Description: À partir d'une pierre brute, utilisation de différents  rifloirs pour donner à la pierre  

la forme qu'elle inspire au sculpteur. Les techniques de dégrossissages et de finitions 

sont expliquées durant le travail. La sculpture est polie afin de donner le lustre recherché.  

 Les questions sont toujours les bienvenues. Les gens sont invités à essayer les rifloirs, 

sur différentes pierres .

Dates et heures: 13, 14 et 16 Mars 2017 En début d'après-midi

Durée: 30 minutes

Artiste: Lise Roy

Discipline: Peinture

Titre de l'Atelier: ATELIER DE PEINTURE ACRYLIQUE POUR TOUS - 5 ans et plus!

Description: Découverte du cercle chromatique et création d'une petite œuvre. Ce sont des ateliers 

de créations de couleurs.  Ensemble nous mélangeons nos couleurs a partir des 3 couleurs primaires.

Par la suite,  chaque personne fait une petite toile. 

Dates et heures: Dimanche, 19 mars après-midi

Durée: Durée 1h30.  Inscription obligatoire (productionslr@hotmail.com ou texto au 514-602-2721

Artiste: Édith Auclair

Discipline: Un spectacle d’arts visuels accompagné d’une performance musicale LIVE 

Titre de l'Atelier:  "Les Convertibles interprètent Auclair"

Description: Le groupe de musique Les Convertibles fera une représentation le 15 mars prochain au Salon National de l'habitation de Montréal. 

Ils sont invités par l'artiste peintre Edith Auclair. Lors de cet événement qui se tiendra sur la scène du quartier des artistes, 

Auclair présentera cinq œuvres qui seront accompagnées de chansons. Dans ce concept, la musique sert à présenter aux spectateurs

 l'âme des œuvres  Auclair. Les toiles seront exhibées une par une lors d'un spectacle d'une durée de 30min. Auclair et Les Convertibles

 travaillent ensemble depuis plusieurs années pour rendre l'Art visuel vibrante et accessible à tous. La musique crée ainsi le pont entre

 l'art visuel et les amateurs néophytes ou avisés.

Dates et heures: Mercredi, 15 mars à 14 h

Durée: 30 minutes approximativement

Ateliers offerts durant le SNH


