maurice s avo i e
le miroir de terre
exposition rétrospective

La mairesse de Longueuil, madame Caroline St-Hilaire,
vous convie au vernissage de l’exposition

Maurice Savoie, Le miroir de terre
exposition rétrospective / commissaire: robert leroux

ainsi qu’au lancement du livre

Une vie de porcelaine, Maurice Savoie
vendredi le 27 septembre 2013 à 17 h

maison de la culture
300, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil
R.S.V.P. (450) 463-7100 poste 2466
PLEIN SUD, CENTRE D’EXPOSITION EN ART ACTUEL À LONGUEUIL
en collaboration avec le bureau de la culture de la ville de longueuil

EXPOSITION PRÉSENTÉE PAR

Plein sud et le Bureau de la culture de la Ville de Longueuil remercient chaleureusement Olivier et
Suzanne Savoie de leurs précieuses collaborations à l’organisation de l’exposition et à la production du livre.
Notre reconnaissance va également à Loto-Québec, au Musée canadien des civilisations,
au Musée des maîtres et artisans du Québec, au Musée national des beaux-arts du Québec,
au Musée de Sherbrooke, à la Ville de Pointe-Claire, à la Succession Maurice Savoie
ainsi qu’aux collectionneurs pour le prêt de leurs œuvres.

www.plein-sud.org

70 reproductions d’œuvres
de Maurice Savoie
112 pages couleurs
Couverture rigide

Texte de Gilles Jobidon
Préface de Claude Beausoleil

coédition
Les éditions Plein sud et
Les heures bleues

une vie de po rce l a in e

m a u r i ce s a v o i e

« Il est difficile d’écrire sur toi sans avoir
l’impression d’être un éléphant dans
une boutique de porcelaine. »
gilles jobidon

heures d’ouverture :
Maison de la culture
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Samedi et dimanche, 12 h à 16 h 30

reproduction
La bonne pêche, 2001
Porcelaine, verre et fil de cuivre, 25 x 24 x 10 cm
Photo : Guy L’Heureux. Collection particulière

