Programme de médiation culturelle

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « APPRENDRE À SE CONNAÎTRE »
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 7 juin 2018 – Le mercredi 20 juin prochain se tiendra le vernissage de
l’exposition « Apprendre à se connaître ». Il s’agit de la première exposition d’œuvres créées dans le
cadre du programme de médiation culturelle rendu possible grâce à la participation du ministère de la
Culture et des Communications du Québec ainsi que de la Ville de Saint-Hyacinthe. Les invités sont
attendus à compter de 18 h 30 à la salle Abbé-Gadbois du Centre culturel Humania Assurance situé
au 1675, rue Saint-Pierre Ouest. L’exposition mettra en vedettes seize toiles réalisées par les
participants des ateliers de médiation culturelle organisés par Ginette Morneau, artiste peintre.
Le projet
L’artiste a choisi de collaborer avec l’organisme Mouvement Action Loisirs inc. (MALI) dans l’objectif
de créer des rencontres improbables et d’éliminer quelques préjugés envers la clientèle de
l’organisme, soit les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, à travers la création
artistique. Pour ce faire, Ginette Morneau et Isabelle Archambault, coordonnatrice du MALI, ont invité
huit membres de l’organisme et huit personnes du grand public à participer au projet. Dans un
premier temps, ces 16 personnes ont été conviées à entrer au cœur de la genèse artistique de
Ginette Morneau en visitant son atelier à Saint-Damase. Les participants ont pu découvrir les outils,
les médiums et les techniques utilisés par l’artiste ainsi que quelques-unes de ses œuvres. Lors de
cette première rencontre, les membres du MALI ont été jumelés à une personne du grand public,
formant ainsi huit duos. Encadrés par les conseils de l’artiste, chacun des participants s’est ensuite
plongé dans la création d’œuvres à la manière de Ginette Morneau. Tout au long des trois ateliers de
création offerts par l’artiste, les participants ont appris à se connaître, se sont entraidés et ont eu
beaucoup de plaisir à explorer la texture et la peinture.
Qu’est-ce que la médiation culturelle?
La médiation culturelle consiste à créer une rencontre entre l’artiste, les publics et l’œuvre. La
médiation culturelle comprend plusieurs objectifs, tels que donner accès et rendre accessible la
culture aux publics les plus larges, valoriser la diversité des expressions et des formes de création,
encourager la participation citoyenne et favoriser la construction de liens au sein des collectivités.
Réservation
Nous vous invitons en grand nombre à cet événement qui promet d’être touchant, dynamique et
unique. Veuillez confirmer votre présence au vernissage à madame Isabelle Archambault par courriel
à infomali@maskatel.net. Pour toutes informations supplémentaires, communiquer au 450 771-6676.
L’exposition se poursuivra au Centre culturel Humania Assurance jusqu’au 7 août 2018.
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