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SCULPTURES SUR PIERRE. Une trentaine d’artistes de la pierre provenant
surtout de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec, exposent
présentement leurs plus récentes créations au Campus de Longueuil de
l’Université de Sherbrooke.
Cette exposition intitulée Équilibre a de
particulier que les organisateurs, l’Association
des sculpteurs sur pierre de la Montérégie
(ASPM), se sont associés à l’Association de
Parents d'Enfants en Difficulté (APED), un
organisme de Longueuil qui priorise l’humain.
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Équilibre regroupe plus d’une soixantaine de

Ainsi, cet organisme récoltera 10 % des ventes
de cette exposition qui regroupe plus d’une
soixantaine de sculptures. Des œuvres à
admirer faites de stéatite, d'albâtre, de marbre,
de pierre StMarc, de pierre d’Indiana, et de
calcaire. Pour le vicerecteur au Campus de
Longueuil, le professeur Alain Webster, « cette
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approche s’inscrit en ligne directe avec les
orientations générales de l’Université
concernant la promotion de l’éducation chez les
enfants et les orientations de la nouvelle Politique des arts et de la culture de l’UdeS. Avec
cette politique, une première à l’échelle québécoise et canadienne, l’Université accorde une
place privilégiée aux rapports entre savoir, art et culture et souhaite favoriser un meilleur
arrimage avec les collectivités dans les domaines culturels.»
sculptures sur pierre.

Des sculpteurs professionnels
Les sculpteurs y ont mis plusieurs années de leur vie et plusieurs ont exposé en Europe et
dans différentes villes du Québec. De Longueuil, on peut notamment découvrir les
sculptures d’Alain Dionne, de Lise Gagnon, de Marie Landry, d’Hélène LarocqueNolin et
de Lucie Nadeau.
L’exposition se tient jusqu’au 30 septembre, et il est à noter que les 27 et 28 septembre,
dans le cadre des Journées de la Culture, entre 13h et 17h, des sculpteurs seront à
l’oeuvre sous chapiteaux, place CharlesLe Moyne, devant l’Université. Ils transmettront
des informations sur la pierre et ses techniques, et initieront le public à la taille de la pierre.
C'est donc un rendezvous incontournable pour les amateurs d’art, les acheteurs, les
collectionneurs. Pour plus d’information, consultez www.aspm.ca
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