
 

 

   Communiqué de presse 

Exposition « Je sculpte, donc je … » 

Montréal, 21 novembre 2015 

Jeudi soir dernier, plus de 250 personnes étaient présentes au vernissage de l’exposition « Je sculpte, 

donc je… », de 33 sculpteurs membres de l’ASPM-Sculpteurs sur pierre, à la galerie Mushagalusa, 533 

Ontario est, Montréal. 

Guy Chigoho Mushagalusa, propriétaire de la galerie a d’abord souhaité la bienvenue à la foule 

présente et témoigné de son intérêt à promouvoir les diversités culturelles de Montréal. Il a été 

nommé Ambassadeur Culturel pour l’édition 2015 de l’organisme Cultures Croisées. 

Serge Le Guerrier, le président d’ASPM, a ensuite souligné la contribution de plusieurs personnes 

présentes qui organisent des événements mettant de l’avant la sculpture :  

 Nature et Création (Jean-Pierre Ménard, Vignoble Côtes d’Ardoise),  

 SCVLPTVRE (Emmanuel Descoutiéras, Fonderie d’Art d’Inverness),  

 Printemps de la sculpture, Art au Jardin (Denise Kouri),  

 Art au Vignoble (Gérard Poirier, Nicole Deslongchamps, Côtes de Vaudreuil),  

 Et le Conseil de la sculpture du Québec qui a organisé les symposiums de Mégantic (Armand 

Destroismaisons) et St-Jacques de Montcalm (Marie-Josée Leroux). 

 

Ensuite Marc-André Coallier, le président d’honneur de l’exposition a souligné la grande variété des 

thèmes créés. Il a mentionné « Je sculpte, donc je suis curieux » curieux de savoir ce que la pierre va 

me dire et aussi ce que les autres y voient.  

Durant cette 22e exposition sous le Thème « Je sculpte, donc je… », les visiteurs sont invités à connaître 

les plaisirs et les motivations des sculpteurs. Il en existe probablement autant qu’il y a de sculpteurs. La 

sculpture en permet une multitude. Que ce soit pour créer de la beauté, du bonheur, susciter des 

sentiments, rendre hommage, réimaginer le monde, juger nos sociétés, …  

L’exposition se poursuit jusqu’au 29 novembre. Il y a près de 100 sculptures pour votre plaisir. 

Pour plus de renseignements, Caroline Touati au (438) 879-7720. 
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