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Pour diffusion immédiate

La Chine officiellement installée à Lavaltrie!
Lavaltrie, le 19 janvier – Le jeudi 14 janvier dernier avait lieu le vernissage de l’exposition tant attendue à la
Bibliothèque de Lavaltrie : « C’est aussi ça… La Chine! », présentée par le scientifique éducateur-photographe Raymond
Gervais ainsi que le graphiste Denis Jobin. Pour l’occasion, une quarantaine de personnes, dont Monsieur Jean-Claude
Gravel, maire de Lavaltrie, Mesdames Monique Pauzé et Lise Lavallée, députées de Repentigny, Madame Ruth Ellen
Brosseau, députée de Berthier-Maskinongé et Monsieur André Villeneuve, député de Berthier, sont venues admirer et
souligner le talent des artistes.
Ainsi, jusqu’au 24 mars prochain, abonnés et visiteurs de la Bibliothèque y découvriront de nombreuses photographies
sans retouches, que Monsieur Raymond Gervais a saisies sur le vif, lors d’un voyage en Chine.
Sous forme de 5 éléments, cette exposition regroupe :
-

des photographies et montages photographiques représentant la Chine ancienne et la Chine d’aujourd’hui qui
cohabitent;
une mosaïque de photographies représentant le quotidien de ce voyage en Chine;
des objets acquis lors de ce voyage, témoignant de la créativité chinoise;
un Dazibao (tableau regroupant des coupures de presse) présentant des évènements d’actualité de la vie
chinoise traduisant nos intérêts pour ce qui se passe en Chine;
un diaporama sonore de plus de 500 photos prises en Chine.

Les enseignants (es) des écoles primaires et les animateurs (trices) des garderies de Lavaltrie sont invités à s’inscrire aux
activités en lien avec cette magnifique exposition sur la Chine, en composant le 450 586-2921, poste 2252.
La réalisation de cette exposition est possible grâce à la générosité des commanditaires suivants :
Mme Ruth Ellen Brosseau députée fédérale de Berthier Maskinongé; M. Georges Coiteux de la Galerie d’art 543 à
Repentigny; les supermarchés IGA Crevier de Lanaudière; M. Claude Dagenais de AUTO-CHEM à Repentigny; Mme Lise
Lavallée, députée provinciale de Repentigny; Mme Monique Pauzé, députée fédérale de Repentigny et M. André
Villeneuve, député provincial de Berthier.
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