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L’artiste Carole-Yvonne Richard présentera le vernissage de son ambitieux projet de triptyque multidisciplinaire 
alliant peinture, poésie et performance. L’évènement se tiendra le 8 juillet à 14h00 du côté du Club de golf de 

Senneterre.  
 

Lors du vernissage, la population est invitée à venir découvrir une mosaïque composée de 50 tableaux de 6 X 12 
pouces dont chaque morceau forme un tout autonome.  

 
Le point de départ de ce projet est relié aux décès subit de trois personnes chères dont la mère. L’artiste, en 
constatant l’ensemble des 50 témoignages reçus, veut rappeler l’inutilité de la phrase «J’aurais dû…». Selon 

Carole-Yvonne Richard, il est clair que personne ne pourra rester indifférent devant ce rappel à l’ordre.  
 

Une exposition, trois volets  
 

L’exposition est composée de trois volets distincts. Dans un premier temps, le volet peinture et performance 
intitulé «L’expression de mes sentiments» consiste en la création d’une mosaïque formée de 50 œuvres. Ces 

œuvres sont peintes à l’acrylique. Ils sont inspirés des différents témoignages d’amitié à la mère.  
 

De plus, une poésie sera intégrée à chacune des œuvres. Ceux-ci seront d’ailleurs remis morceau par morceau 
lors d’une cérémonie pour saluer l’équipe des soins palliatifs du CLSC de Senneterre. Les employés ayant 

accompagné la mère jusqu’à la fin de sa vie.  
 

Le deuxième volet intitulé «Je ne dirai pas : j’aurais dû» consiste en la création de 50 tableaux de 6 X 6 pouces. Ils 
seront remis à des personnes significatives pour l’artiste et ce, dans le cadre d’une manœuvre/performance sur les 

lieux où se trouvent la personne.  
 

Finalement, le troisième volet est intitulé «Dis-le lui». Il vise à inciter les gens à se dire leur amitié. Par un appel à 
tous, l’artiste recueillera des témoignages et son défi sera de peindre à partir de ceux-ci 50 tableaux. Ils seront mis 

en vente.  

 





 
 

 

À propos de l’amitié : rencontre Deuil et Amitié
Carole-Yvonne Richard 
Exposition
Un grand projet artistique de Carole-Yvonne Richard lancé à Senneterre le 8 juillet. 
L'exposition du premier volet de ce tryptique multidisciplinaire se déroule du 13 juin 
au 11 septembre inclusivement au Club de Golf ARCN de Senneterre.

Représentations
Du 13 juin au 11 septembre 2010 
Tous les jours de 8:00 à 22:00 
 

Lieu
Club de Golf ARCN de Senneterre 
Rang 9 
Senneterre (Vallée-de-l’Or) 
 
819-737-8949  
 
Heures d'ouverture 
Tous les jours de 8:00 à 22:00 

Contact pour l'événement
Carole-Yvonne Richard 
Carole-Yvonne@cyrichard.com 
819-763-2467  
 
http://CyRichard.com 
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