
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Du 30 mai au 20 juin prochain, se tiendra à la Maison des arts et de la culture de Brompton l’exposition Le temps suspendu, 
étape finale du projet de médiation culturelle VitaCité 2. Nadia Loria Legris, artiste et coordonnatrice du projet, ainsi 
qu’Anne-Marie Auclair, artiste, ont réuni un groupe d’élèves de l’École secondaire de Bromptonville et 7 dames de la 
résidence La diligence autour de correspondances et de création d’œuvres à base d’encres végétales faites à la main. 
L’ensemble du processus de création et du travail réalisé sera exposé dans la galerie.  

 

Repenser la médiation culturelle 
 
Au moment où allaient s’amorcer les ateliers de médiation culturelle avec 7 résidentes de La diligence et 13 adolescents 
de l’École secondaire de Bromptonville, une vague planétaire sans précédent a frappé. Par conséquent, réunir la 
communauté de Brompton autour d’un repas, inviter les participants à échanger, créer des liens et concevoir des œuvres 
communes à partir de rebuts végétaux s’est donc avéré impossible. Tout en préservant son essence, le projet créatif et 
intergénérationnel VitaCité s’est muté en un objectif de briser l’isolement et faciliter les échanges sociaux entre groupes. 
Les participants ont découvert des façons autres de créer par l’exploration et l’utilisation des encres végétales fabriquées 
à partir de matières résiduelles végétales provenant de la cafétéria de l’école et de la communauté.  
 
Avec la détermination et l’implication de tous, il a été possible d’établir un canal d’échanges à distance grâce à une 
correspondance régulière entre deux lieux, entre deux groupes. Ce sont les artistes Anne-Marie Auclair et Nadia Loria-
Legris qui ont servi de liants, de relais et de postiers. Entre septembre et décembre 2020, l’évolution des règles sanitaires 
a contraint le projet à se métamorphoser à de nombreuses reprises, tant au niveau de l’échéancier que dans les façons de 
faire. Le temps suspendu atteste ainsi de la résilience, du besoin de l’autre, de la force commune et de l’instinct de partage 
malgré l’incertitude et l’appréhension générées par ce déferlement planétaire.  
 
Participants 
THÉRÈSE BÉLISLE – ANGELA CLOUTIER – THÉRÈSE DIONNE -–RAYMONDE GAUVIN – LISETTE LAHAIE – HUGUETTE 
MARINEAU FOREST – MICHELINE MARENGO  
 
VITOR AQUINI FERNANDES MENDONCA – ALEXANDRE CÔTÉ – ÉMY FREDETTE – ÈVE GAGNÉ – SALMA GARDNER – MEGHAN 
GAUDREAU – ARTHUR L’HÉRAULT – MAUDE MONTY – ELIE MORIN-SANSCARTIER – EMMA POULIN – GABRIEL SALVAIL – 
VICTORIA SAMSON – LÉA SAVARD 
 
Artistes 
ANNE-MARIE AUCLAIR - NADIA LORIA-LEGRIS  
 
La Maison des arts et de la culture de Brompton souhaite remercier Barbara Meilleur, Maude Charland-Lallier, Angela 
Cloutier, Joanie Boisvert, Ann-Janick Lépine et tous les membres de la division de la culture de la ville de Sherbrooke sans 
qui la réalisation de ce projet n’aurait pas été possible. Un merci tout particulier à l’artiste et coordonnatrice du projet 
Nadia Loria-Legris et Anne-Marie Auclair, artiste et graphiste.  
 
 
Les artistes Anne-Marie Auclair et Nadia Loria Legris sont disponibles pour une entrevue lors du vernissage. 
Veuillez nous écrire pour tout autre moment! 

 

LE TEMPS SUSPENDU 
30 mai 2021 au 20 juin 2021 

Vernissage : dimanche le 6 juin, sur réservation seulement 
14h00 – 14h45 / 15h00 – 15h45 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Renseignements :    Rosalie Tellier 
  Directrice et commissaire  
                                                    Maison des arts et de la culture de Brompton  

  info@maculturebrompton.com 


