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Pour diffusion immédiate

LA CHAUFFERIE PRÉSENTE

CÔTÉ OBSCUR
15 novembre 2008 de 12 h à 18 h 
Vernissage le vendredi 14 novembre 2008 dès 18 h

Les membres de la Coopérative d’habitation Lezarts vous convient au vernissage de l’exposition 
Côté obscur. L’évènement aura lieu à La Chaufferie, salle de diffusion de la coopérative, le 
vendredi 14 novembre 2008 de 18 h à 21 h.

Cette année encore les artistes de la coop redémarrent l’usine. C’est dans l’atmosphère sombre et 
humide de La Chaufferie, un espace industriel du début du siècle, que 17 artistes résidents à 
Lezarts vous présenteront le côté obscur de leur pratique  : oeuvres transitoires, oeuvres 
inhabituelles, oeuvres « tests », oeuvres expérimentales. Une grande variété de pratiques y est 
représentée, que ce soit la performance, l’installation, la peinture, la gravure, la sculpture, la 
photographie ou encore les nouveaux médias. Venez découvrir la finalité intrigante de ce 
déploiement créatif.

La Coopérative d’habitation Lézarts accueille exclusivement comme membre des artistes en arts 
visuels. En raison de ce mandat spécifique, elle s’est dotée d’un comité artistique coordonnant ses 
activités culturelles. Encadré par une politique artistique, il supporte, promeut et contribue aux 
évènements, ainsi qu’au rayonnement des artistes résidant au sein de la coopérative. 

L’exposition se déroulera le 14 et 15 novembre 2008 à La Chaufferie située au 2220, rue 
Parthenais à Montréal. Les heures d’ouverture sont les suivantes : vendredi le 14 de 18 h à 21 h, 
ainsi que samedi le 15 de 12 hà 19 h. Une performance de Sophie Castonguay et Anne-Marie 
Ouellet se tiendra à 19 h lors du vernissage.
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Gentiane Barbin  Michel Desroches  Stéphanie Morisette
Pierre Bruneau   Dale Einarson   Anne-Marie Ouellet
Sophie Castonguay  Carolina H-Hernandez  Jean Paradis
Geneviève Chicoine  Jean-Pierre Lacroix  Adeline Rognon
Louis-Philippe Côté  Alexis Lepage   Guylaine Séguin
Isabelle Desjardins  Marie-Anne Marchand    
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Pour information: 514-223-4162 ou info@lezarts.coop


