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UNE ŒUVRE SIGNÉE LAURA TRUDEL
ILLUSTRERA UNE CARTE DE VŒUX DE STÉPHANE BERGERON
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 16 novembre 2020 – C’est une œuvre tout
en douceur, intitulée «Poussettes», de la graphiste artisane Laura Trudel, qui illustrera une
autres des cartes de vœux du député de Montarville, M. Stéphane Bergeron. Il s’agit d’un
titre très évocateur, puisque cette petite aquarelle met simplement en évidence neuf
poussettes aux tons pastels de rose et de bleu.
«J’étais à la recherche d’autres artistes pour illustrer des cartes de vœux thématiques et
reprendre les expositions que j’avais le plaisir d’accueillir au bureau de circonscription sur
une base trimestrielle. C’est grâce à un appel notamment relayé par l’Association des
Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud que quelques artistes se sont manifestés, au
nombre desquels figurait cette Montarvilloise aux multiples talents, Mme Laura Trudel», de
déclarer M. Bergeron.
En effet, Mme Trudel, en plus d’être professionnellement reconnue comme graphiste
depuis plus de 30 ans, se passionne pour différentes formes d’expression artistique, ainsi
que pour plusieurs médiums, qu’il s’agisse de l’aquarelle, du dessin, de la mosaïque ou du
bois mosaïque, en plus de donner vie à des tables, des tabourets et des objets décoratifs
à partir de fûts de chêne recyclés ou de planches de bois. «Le mariage bois et céramique
rend mes œuvres très distinctes», d’ajouter Laura Trudel pour décrire l’unicité de cette
technique.
«En cette période sombre, au cours de laquelle les possibilités de visibilité pour les artistes
se font plus rares, voire quasi inexistantes, je suis heureux de pouvoir offrir des vitrines
aux artistes de la circonscription. D’ailleurs, d’autres artistes seront également sollicités,
ces prochaines semaines et prochains mois, pour des projets de même nature ou pour
exposer leurs œuvres au bureau de circonscription, lorsque les circonstances s’y prêteront.
Il est toujours question d’une inauguration officielle du nouveau bureau de circonscription
et l’artiste qui y exposera pour la toute première fois a déjà été sélectionnée. Ne reste plus
qu’une certaine normalité reprenne place dans nos vie pour pouvoir concrétiser le tout…».
Pour consulter la collection de Laura Trudel, vous pouvez visiter le www.atelierlolo.ca/artisan.
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