canada
Gilles Dubé Mon foyer: L’Aurore
Boréale, Abitibi-Témiscamingue

Lise Charlebois
Le soleil levant, Agapè

Sachan Sarwal Retour vers le
futur, Antigonish

Shawn Gibson
Scène de la Nativité, Arnprior

Maureen Mackinnon Any
Mummers ‘llowed in?, Avalon

Lucille Martial
La forêt rouge, Beloeil

McKayla Tubrett
Sweetheart, Calgary

Gordon Mills La Vierge
Marie II, Cape Breton

Shelley Blake-Knox
Midnight Owl, Comox Valley

Amanda Winnington-Ingram
Nuit étoilée, Daybreak

Laura Francis Dieu est la vie,
l’ensoleillement et le gazon,
Saskatoon

Dalton Heard
Célébrons-nous, Stratford

L’Arche Canada
Les communautés de L’Arche soutiennent
plus de 800 personnes ayant une déficience
intellectuelle. La taille, l’histoire et les
particularités locales de chaque communauté
peuvent varier, mais toutes partagent le même
esprit d’accueil, de joie et de célébration. Les
membres contribuent à la vie de leur quartier,
localité ou ville.
Pour découvrir L’Arche près de chez vous,
visitez http://www.larche.ca/fr/communautes
L’ARCHE
Fondée par Jean Vanier en France en 1964,
L’Arche est une fédération internationale de 150
communautés présentes dans 35 pays, où des
personnes avec ou sans déficience intellectuelle
vivent, travaillent et apprennent ensemble.
L’Arche est présente au Canada depuis 1969
et compte maintenant près de 200 foyers et
ateliers ou programmes de jour, répartis dans 29
communautés et 2 projets à travers le Canada.
À L’Arche Canada, nous sommes déterminés à
aider à créer une société canadienne ouverte,
inclusive et compatissante où chaque personne
est valorisée et a la chance d’apporter sa
contribution.

Des dons à
célébrer
Melissa LaVallee Arbre, London

Exposition artistique de L’Arche Canada

art.larche.ca
Cynthia Barteski
La Forêt, Edmonton

Emily Arbeau
Cabane à sucre, Fredericton

www.larche.ca
www.larchefondation.ca
art.larche.ca

L’Arche célèbre 50 ans au Canada

Exposition artistique de L’Arche Canada
« Des dons à célébrer » est une exposition de
tableaux créés par des personnes ayant une
déficience intellectuelle, qui met en valeur leurs
talents artistiques dans toute leur diversité. Au
cours des 50 dernières années, de nombreux
ateliers et studios ont été mis sur pied dans les
communautés de L’Arche Canada pour offrir
des possibilités d’expression et de création
artistiques.
« Des dons à célébrer » est un cadeau à
partager avec tout le monde.
Jean Vanier
« Félicitations aux membres de L’Arche qui ont
créé ces magnifiques œuvres. En accueillant
ce don, nous en accueillons également les
créateurs. »
DÉCLARATIONS DES ARTISTES
« Cette peinture nous appelle à être plus ouverts
aux autres. Chacun de nous peut respecter les
autres de plusieurs manières. » Greg Lannan
« Créer de l’art me permet d’offrir mes dons. »
Dalton Heard
« Mes créations sont un don que j’aime offrir
aux autres, parce que les autres sont importants
pour moi. » McKayla Tubrett

Les
artistes
Gordon Gosse
La Brique dans le Mur, Halifax

Kevin Forrester
Huard, Hamilton

Douglas Brown
Océan orageux, Homefires

Gilles Bonin
Le Jardinier, Joliette

Christiane Bernard Promenade
dans Bellechasse, Le Printemps

Virginia Fawcett
Hiver, Lethbridge

Céline Pinel
Sans titre, L’Étoile

Céline Pépin
Sans titre, Mauricie

Artistes de Sudbury Cheminer
à L’Arche, Sudbury

Gregory Lannan
Le Vent sauvage, Toronto

Atelier Alizé Regarde-toi dans
le miroir, Montréal

Chantal Pinault L’énergie du
printemps, North Bay

Melina Boote
Tournesols, Vancouver

Albert Vinet
Fleurs de cerisier, Winnipeg

Harry Clifford Larocque
Couleurs, vous voyez Ottawa

Patrick McGrath Océan
profond qui rêve, Saint John

