Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Les arts visuels à l'honneur au Biophare

L'exposition « Une nature transposée » se poursuit!
Mardi le 7 décembre 2010, Sorel-Tracy - Le Biophare est heureux de prolonger l'exposition « Une nature
transposée » jusqu'au 23 décembre prochain. Très appréciée du public cet automne, cette exposition en arts visuels a
attiré beaucoup de visiteurs, amateurs d'arts ou non. Il ne reste donc que quelques semaines pour venir admirer les
œuvres de Nicole Mongeon-Cardin, artiste soreloise reconnue à travers la province.
L'exposition « Une nature transposée » rassemble plus d'une vingtaine de toiles de Nicole Mongeon-Cardin où le pastel
donne le ton. C'est une exposition toute en douceur qui s'inspire des éléments de la nature pour transmettre des
émotions, des ambiances. Chaque visite est unique; chaque visite est une expérience nouvelle.

0912-35 acrylique, graphite sur toile
61 x 61 cm, 24 x 24po

pastels à l'huile, graphite sur papier kraft
30.5 x 30.5cm, 12 x 12po

1009-11 pastels à l'huile sur papier archesfrance 29 x29 cm, 11.5x11.5po

Profitez dès maintenant du prolongement de cette exposition présentée au Biophare en exclusivité. Le coût
d'entrée est de 5 $ et comprend également la visite de l'exposition permanente « L'observatoire du lac SaintPierre ». Le Biophare est ouvert du mercredi au vendredi de 10 h à 17 h et les samedis et dimanches de 13 h à
17 h. On vous y attend!
Veuillez noter que le Biophare fermera ses portes le jeudi 23 décembre prochain pour la période des fêtes et sera
de retour le 5 janvier 2011 aux heures régulières d'ouverture du musée. Pour tout connaître des activités à venir au
Biophare, consultez le site Internet au www.biophare.com.

Toute l'équipe du Biophare vous souhaite un Joyeux Noël et une très bonne année 2011!
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