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René Derouin créera une murale à Mont-Tremblant

De gauche à droite: Luc Brisebois, maire de la Ville de Mont-Tremblant, l’artiste René Derouin, Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU et Gilles Monfette, directeur des opérations du Casino de Mont-
Tremblant, devant la bibliothèque Samuel-Ouimet où sera créée l’œuvre murale de René Derouin.
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La Collection Loto-Québec s’unit avec l’artiste René Derouin, l’organisme MU et la Ville de Mont-Tremblant pour léguer à la communauté
tremblantoise une œuvre murale.

Cette œuvre, créée par l’artiste et produite par MU sur la rotonde de la Bibliothèque Samuel-Ouimet, sera inaugurée à l’occasion des festivités entourant les Journées
de la culture 2016.

« C’est un immense honneur et un magnifique cadeau que nous font Loto-Québec et René Derouin, cet artiste de la région des Laurentides reconnu
internationalement et qui a des racines chez nous, sa grand-mère étant originaire de Saint-Jovite. Son œuvre, qui sera réalisée sur la rotonde de la Bibliothèque
Samuel-Ouimet, est une acquisition majeure pour notre circuit d’art public et elle fera rayonner encore plus la culture à Mont-Tremblant », a mentionné Luc
Brisebois, maire de la Ville de Mont-Tremblant, dans un communiqué envoyé aux médias.

Rendre hommage à un grand

Dans la même veine, Simon Robert, directeur de la responsabilité sociétale à Loto-Québec, a souligné que son employeur « poursuit son soutien au milieu de la
création grâce à des projets novateurs et durables qui sont réalisés en concertation avec le milieu. L’œuvre de Derouin s’intégrera à l’architecture et à
l’environnement, et sera accessible à tous. Ce projet est un exemple concret de la valeur ajoutée de la Collection Loto-Québec. »

L’œuvre murale, baptisée Univers d’oiseaux, la volière de Mont-Tremblant, évoquera la protection de la nature et les préoccupations sociales de René Derouin. Cet
artiste multidisciplinaire, fondateur des Jardins du précambrien à Val-David, compte déjà 48 œuvres dans le corpus de la Collection Loto-Québec, dont une série
commandée spécifiquement pour le Casino de Mont-Tremblant.

Loto-Québec, par le biais de sa collection, souhaite souligner sa carrière et son talent créatif exceptionnel avec ce legs.

http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/home.html

