Deux artistes d’ici présentent Vues d’hier au Musée régional de Vaudreuil
Soulanges

Du 21 septembre au 2 Novembre 2003, le musée régional de Vaudreuil Soulanges présente
l’exposition Vues d’hier. Avec leurs œuvres uniques, le sculpteur sur bois René Danurand et
la peinture Nicole Laporte proposent un retour dans les belles années d’autrefois.
La natur e d e René Danur and
De son atelier de Valleyfield, René Dandurand exerce son talent artistique depuis sa retraite
du milieu ouvrier, il y a quinze ans. Doué pour le dessin, il y toutefois jeté son dévolu sur la
sculpture pour son aspect tridimensionnel.
Autodidacte de son art, il façonne le bois de mémére instinctive et sans limite. Comme point
de départ, il possède une simple bûche de noyer tendre ou de tilleul b lanc, deux essences qu’il
affectionne partialement pour leur maniabilité. A l’aide de son conteur a bois, qu’il a luimeme confectionne, il met en scène de personnages et des animaux dans un contexte
essentiellement rural.
D’une porte canne d’apparence humaine, aux décors hivernaux ou une scene de cabane a
sucre, chaque pièce de bois comporte des détails salissants. M. Dandurand présentera dixneuf de ses œuvres au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges des le 21 septembre.
Les souvenirs de Nicole Lapor te
Diplôme en droit, Nicole Laporte s’intéresse a la peinture a l’huile depuis plus de vingt ans.
Des 1998, alors qu’elle exposait ses tableaux pour la première fois, elle n’a plus quitté ses
pinceaux. Remarquée par l’agence Multi Art, qui possède une vingtaine d’artiste sous sa
tutelle, cette résidente de Rigaud a réalisé un rêve et joint les rangs des artistes de métier.
Autrefois exploité comme passe-temps, son talent exprime maintenant sa passion.
Un lieu, un souvenir, un événement suffisent à lu i insuffler une idée qu’elle intégrera a sa
guise dans ses toiles. Que ce soit des paysages d’hiver, des scènes de jeux d’enfants ou des
activités de pêche, il y a toujours cette maison, ce commerce, cette église ou cette remise pour
meubler la scène.
Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges exposera 27 de ses œuvres jusqu’au 2 novembre.
Venez rencontrer ces artistes le 21 septembre 2003, lors du vernissage, ainsi que le 19 octobre
prochain, de 14h a 16h.
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