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Au fil du temps : un projet artistique majeur de la Maison de la famille
Participez-y!

Sainte-Adèle, le 25 mai 2017 – C’est avec enthousiasme que la Maison de la famille des Paysd’en-Haut invite ses membres et l’ensemble de la population, le 10 juin prochain, à contribuer à
son imposante mosaïque intitulée Au fil du temps. En effet, les artistes Geneviève Mercure et
Marc-André Gendron créeront, au cours des prochaines semaines, une oeuvre grandiose et
participative qui ornera les murs de notre espace familial.
Né du désir de dynamiser son espace intérieur tout en proposant une activité artistique de haute
qualité, le projet Au fil du temps que lance la Maison de la Famille est la création d’une grande
mosaïque de céramique sur fond de bois. Ainsi, le 10 juin prochain, jeunes et moins jeunes
pourront façonner leur partie de mosaïque en s’inscrivant à l’un des deux ateliers de fabrication.
La réalisation globale de l’oeuvre est prise en charge par des artistes professionnels, qui dirigeront
d’une main de maître le travail créatif des participants amateurs. Au cours de la journée, 18 bouts
de mosaïques seront créés qui, assemblés dans leur tout, formeront une rivière colorée qui saura
exprimer le dynamisme de notre organisme.
Les ateliers sont d’une durée de trois heures chacun, soit de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30 et
s’adressent aux 7 à 77 ans. Les enfants de tous âges sont les bienvenus, des éducateurs seront sur
place pour les divertir durant l’atelier. Toute personne intéressée à s’inscrire est invitée à
communiquer avec la Maison de la famille au 450 229-3354 ou à info@maisondelafamille.com.
Le vernissage aura lieu lors de notre événement porte ouverte le samedi 16 septembre prochain,
réservez la date à votre agenda!
La Maison de la famille est un organisme communautaire ayant comme objectif de soutenir les
divers besoins des familles du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut. Nous considérons que le
présent projet permettra aux membres ainsi qu’à la population du territoire de laisser la trace de
leur créativité dans le décor de la maison, qui ainsi leur appartiendra un peu plus. Ce projet est
réalisé grâce au soutien financier de la MRC des pays d’en haut et à la participation de Rona Riopel.
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