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Commnuniqué 005

Lancement des expositions au Centre Inouï: 9 juillet au 28 août 2022

Saint-Siméon le 30 juin 2022 - Le Centre d’exposition Inouï, qui entreprend sa deuxième 
année d’existence, est heureux de vous inviter à ses deux prochaines expositions.

La première intitulée Ris Boule Dingue! s’adresse particulièrement aux enfants. A�n d’inspi-
rer et d’encourager la création, nous avons choisi des œuvres ludiques et colorées à travers 
la collection d’art populaire du Musée de Charlevoix. On y découvre, notamment, des 
bas-reliefs de Roland Joncas, des sculptures de Luc Guérard, des dioramas d’Anne-Marie Voi-
sine. Dans l’esprit d’encourager la créativité de tous, nous mettons à la disposition des visi-
teurs une grande table à bricolage installée au centre même de l’exposition. Ainsi donc, dans 
un élan d’inspiration, les petits tout comme les grands, sont invités à créer une œuvre et à 
l’exposer parmi les artefacts du musée. Dessin, collage, peinture, sculpture, peu importe la 
forme que votre création prendra, nous vous encouragerons à la partager et à la faire voir. 
Ainsi l’exposition devient un lieu vivant et évolutif où tout se peut, tout se crée et où, tout un 
chacun contribue à valoriser l’expression libre dans toute sa beauté et sa folie. Bienvenue 
dans le monde de Ris Boule Dingue !  

La deuxième exposition, Espaces et Territoires, rassemble une magni�que série de tableaux 
de Raynald Bourdeau. Artiste peintre, résidant à Saint-Fidèle dans la région de Charlevoix, 
Bourdeau s’inspire de la nature et des lumières, des nuances et des textures qui en émer-
gent. L’artiste, engagé dans la communauté, nous partage des œuvres généreuses qui sont 
riches en couleurs et en mouvements. Son art nous porte à travers des paysages reconnais-
sables, mais aussi abstraits, un va et vient entre l’intérieur et l’extérieur d’un monde dyna-
mique et imprévisible. Le regard que nous propose Bourdeau, nous porte à voir autre chose, 
autrement.

Vous êtes cordialement invités au vernissage, le samedi 9 juillet de 16 h à 18 h. 

L’exposition se tiendra du 9 juillet au 28 août 2022.
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