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UNE NOUVELLE ARTISTE DANVILLOISE DÉVOILE SES NOUVELLES TOILES 
 
Danville, le 9 janvier 2016. – Le Marché public la Mante du Carré exposera les nouvelles toiles 
produites par l’artiste-peintre et illustratrice Anouk Lacasse, installée à Danville depuis quelques 
mois. L’exposition se tiendra du 12 janvier 2016 au 29 février 2016, où elle dévoilera le fruit de 
ses derniers mois de travail. Le vernissage aura lieu lors d’un 5 à 8 le vendredi 15 janvier 2016. 
 
Avec son parcours tissé de plusieurs disciplines parallèles telles que l’illustration, la 
scénographie, le portrait et la peinture, Anouk Lacasse alterne les expositions solos et collectives 
depuis près de 20 ans. De ses débuts en Mauricie, en passant par ces années riches 
d’expériences à Québec, on a pu voir ses œuvres dans différents événements, cafés, galeries, 
symposiums et salles d’expositions. La peinture fait partie de ses premières amours. Cette 
passion ne l’a jamais quittée, nourrissant toujours plus son art et peaufinant sa technique. 
 
“Peindre est pour moi synonyme de liberté. Je puise mon inspiration dans la danse et la peinture. 
Naturellement, un langage imaginaire s’est manifesté, où la femme y incarne sensibilité et 
sensualité.” 
 
Dans ses œuvres, la matière, la ligne, le geste et la géométrie des corps sont en quête 
d’harmonie. On y observe le lien puissant qui existe entre le corps humain et les formes 
organiques de la nature. Selon elle, malgré le caractère technologique et virtuel de notre société 
moderne, le besoin de se reconnecter à nos origines est omniprésent, et notre corps exprime 
bien cette quête profonde: “C’est autant par le geste de peindre que par les sujets choisis que je 
réponds à ce besoin fondamental.” 
 
Des œuvres qui appellent, en alternance, au mouvement et à la contemplation: de soi, de l’autre, 
de notre univers.  Les personnages et les éléments inspirés de la nature s’enlacent et 
s’entremêlent, et portent en eux l’écho d’une mémoire qui a traversé les âges. 
 
La Mante du Carré est un organisme à but non lucratif de Danville qui comporte trois volets : un 
marché public ouvert à l’année, une aire de restauration mettant en valeur des produits 
« Créateurs de saveurs » et un espace d’exposition présentant le travail d’artistes en arts visuels 
débutants et professionnels. La Mante du Carré fait partie de l’accréditation de Cafés de village et 
participe activement à l’élaboration du « Cœur villageois » de Danville, initiative de Tourisme 
Cantons-de-l’Est.  
 
Photo haute résolution : http://bit.ly/photoALacasse001 
Site web d’Anouk Lacasse : http://anouklacasse.ca/ 
Page facebook de l’événement : http://on.fb.me/1RfbrjV 
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Pour informations : Rebecca Lemay Dostie, gestionnaire des communautés 
   info@manteducarre.com 
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