
Du 21 janvier au 6 mars 2011 | EntréE librE 

395, boulevard Charest Est, Québec (coin de la Couronne) | La salle d’exposition et la boutique de MATERIA sont ouvertes du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h et jusqu’à 20 h le jeudi



T 418 524-0354 | Sans frais 1 888 524-7768 | F 418 524-3874 
info@centremateria.com | www.centremateria.com

Pour les groupes, prière de réserver au 418 524-0354, poste 249
MATERIA est un centre d’artistes qui a pour mission de diffuser et promouvoir la recherche  
et la création dans le domaine des métiers d’art actuels, aux plans national et international.

VERnISSAgE le vendredi 21 janvier 2011 à 17h en présence de l’artiste.

Causerie avec l’artiste, visite commentée de l’exposition et présentation  
d’un film le jeudi 17 février 2011 à 18h.  
« Genèse de l’exposition Oser l’aventure de la création » | Film : Marie Hélène Allain  
en dialogue avec la pierre, film documentaire de Rodolphe Caron, co-production  
Office national du Film du Canada et Productions Appalaches, 2008, 52 min. 
 

MATERIA, La boutique
Objets choisis de métiers d’art

Du 21 janvier au 6 mars 2011 :  
Sculptures et autres objets décoratifs, bijoux et accessoires…
Certificats-cadeaux disponibles. Possibilité de faire réaliser  
des cadeaux corporatifs, sur demande. Adresse postale | 367, boulevard Charest Est, 7e étage, Québec (Québec) g1K 3H3 CAnADA

Le Centre MATERIA remercie pour son soutien financier la Maison des métiers d’art de Québec, école 
atelier en céramique, construction textile et sculpture. www.mmaq.com

Location de salle | Saviez-vous qu’il est possible de louer l’espace de la galerie  
pour des événements privés ou professionnels?

Recto : Deux grains (de l’ensemble Secrets d’une passion), travertin d’Italie, bronze  
et cuivre; 36 x 130 x 50 cm. Photo : Maurice Henri (Moncton), traitement infographique  
de l’image : Jean-Claude Blanchard (Moncton).

« Oser l’aventure de la création se veut une réflexion sur le phénomène 
de la création artistique. Par l’entremise de mes œuvres, divisées en deux parties 
complémentaires, Inutile gratuité et Secrets d’une passion, je traite de la diversité  
des modes d’expression artistique, et de ce qui sous-tend l’espoir et la passion,  
éléments moteurs des créateurs entièrement voués à leur art. » Marie Hélène Allain

Pièces uniques et éditions limitées


