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Lerou invitée à sculpter en Chine
Montréal, le 7 avril 2015. C’est avec joie que Marie-Josée Leroux, alias Lerou, sculpteure
sur pierre montréalaise, a accepté l’invitation lancée par les organisateurs du 1er
Symposium Zhishang de sculptures monumentales. À titre de représentante du Canada,
Lerou se rendra à Jimo, en Chine, le 19 avril prochain, où elle réalisera une sculpture en
granit, d’une hauteur de trois mètres.
Elle concevra cette œuvre monumentale, intitulée « Le Vent », lors de l’événement qui
réunira 10 sculpteurs internationaux. Sa sculpture sera ensuite installée à Jimo, une ville
d’un million d’habitants de la province du Shandong, au sud de Beijing.
Lerou n’en est pas à son premier symposium. Elle a, entre autres, représenté le Canada
à Puntarenas, au Costa Rica en septembre 2013 où elle a réalisé Afrodita, une œuvre de
deux mètres de hauteur en pierre calcaire. Elle a aussi participé aux symposiums de
sculptures monumentales de Boisbriand en 2012 et de Lac-Mégantic en 2014.
Cet été, Lerou participera au symposium de sculptures Beauce Art, à Saint-Georges de
Beauce, du 3 au 23 juin. Ce symposium réunit 10 sculpteurs internationaux sous la
présidence d’honneur d’Alexandre Taillefer. Lerou y réalisera « Escalade extrême », une
œuvre en pierre calcaire de quatre mètres devant public.
Lerou collabore aussi, à titre de vice-présidente du Conseil de la sculpture du Québec,
avec la ville de Saint-Jacques-de-Montcalm à l’organisation du symposium de sculptures
monumentales L’Acadie, d’hier à aujourd’hui. Ce symposium aura lieu du 31 juillet au 14
août 2015 et réunira 7 sculpteurs qui travailleront devant public.
Lerou verra de plus « La Prêtresse », une œuvre en marbre de l’artiste, être exposée
pendant un an dans la ville de Castlegar en Colombie-Britannique dans le cadre du
Castlegar Sculpture Walk.
On peut suivre le travail de Lerou en consultant son site internet : www.lerou.ca.
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Lerou - Marie-Josée Leroux, alias Lerou, en avant de sa sculpture en pierre
taillée « La Gardienne de l’Eau » à Boisbriand

