
COLLE PAPIER CISEAUX L’EXPOSITION

Exposition itinérante    DESCRIPTION ET RENSEIgNEmENTS TEChNIqUES

Claude lafortune, l’artiste
Est-il un artiste, un poète, un sculpteur, un artisan, un conteur ou un magicien?  Et si Claude Lafortune était tout ça et bien 

plus encore!  L’exposition Colle, papier, ciseaux, de Claude Lafortune vous propose un aperçu de son parcours artistique et 

de ses incroyables réalisations. 

Touche-à-tout talentueux et infatigable, Claude Lafortune a su explorer les mondes de la religion, de l’histoire et des arts. 

Il a ainsi influencé, de très belle façon, l’éducation religieuse québécoise, captivant quelques générations d’élèves séduits 

par la fraicheur de ses sculptures.

Faites un clin d’œil à votre âme d’enfant et, avec elle, partez à la découverte de cet homme remarquable. Laissez-vous 

éblouir par la vivacité, l’originalité, les couleurs, bref par le génie de son œuvre.

L’exposition aborde l’œuvre de m. Lafortune à travers 4 grands thèmes gravitant autour de sculptures exclusives :

Ses débuts :   Une rétrospective de la carrière de Claude Lafortune avant son couronnement dans les années 70.

Son œuvre :   En 1975, la vie de Claude Lafortune prend un tournant inattendu. Découvrez l’ascension de cet homme 

dans l’univers de la télé québécoise et de l’imaginaire de toute une génération de jeunes à travers des 

œuvres comme l’Évangile en papier et ses géants du Défilé de la fête nationale. 

Son succès :   Revisitez les œuvres de M. Lafortune, son style original et enfantin, à travers différents médiums tels que 

le théâtre avec la pièce La Très Belle histoire de Noël, la télévision grâce à Parcelles de Soleil et La Bible en 

papier ou par les albums pour enfants.

Reconnaissance :   Le talent de Claude Lafortune n’a cessé de croître et d’être récompensé. Cette section vous révèle  

25 œuvres exclusives, les dernières créations de ce magicien du papier.

Espace idéal : •  140 mètres carrés ou 1500 pieds carrés.

 •  2,45 mètres ou 8 pieds de hauteur. 
Tarif : •  4 000$ + tx pour 12 semaines, frais de transport en sus.

Une version écourtée de l’exposition est disponible pour des espaces plus restreints ( voir à la fin de ce document )

COLLE PAPIER CISEAUX L’EXPOSITION



FIChE TEChNIqUE
CONTENU

• 13 panneaux en sintra:

•  Introduction  (1,22 m x 1,46 m) (4 x 4,8 pieds).

•  Reconnaissance (1,65 m x 1,14m) (5,4 x 3,75 pieds).

•  Les débuts (2), Le succès (2), Son œuvre (2) (1,83 m x 0,91 m) (6 x 3 pieds).

•  La Très Belle Histoire de Noël, Le Défilé de la Fête nationale, L’Évangile en papier, 

 Parcelles de Soleil  (1,83 m x 0,76 m) (6 x 2,5 pieds).

• Crédits (0,78 m x 0,96 m) (2,5 x 3,15 pieds).

• 4 grands cadres présentant des affiches de Kébékio, de La très belle histoire de Noël, du Défilé de la fête nationale et de 

l’Évangile en papier (1.02 m x 0,74 m) (3,3 x 2,5 pieds).

• 1 affiche  encadrée de L’Église en papier (0,72 m x 0,52 m) (2,3 x 1,7 pieds).

• 1 photographie encadrée représentant Claude Lafortune et ses personnages Kébékio et Cléopâtre (0,61m x 0,46m)  (2 x 

1,5 pieds).

• 12 photographies encadrées des maquettes du Défilé (6 cadres de 0,53 m x 0,43 m) (1,7 x 1,4 pieds).

• 1 vitrine pour les maquettes de La très belle Histoire de Noël (0,93 m x 0,95 m x 0,83 m) (3 x 3,1 x 2,7 pieds).

• 1 vitrine pour le parchemin La Bible en papier (1,43 m x 0,51 m x 0,76 m) (4,7 x 1,7 x 2,5 pieds).

• 1 vitrine pour le livre L’Évangile en papier (1,25 m x 0,86 m x 0,67 m) (4,1 x 2,8 x 2,2 pieds).

• 2 vitrines pour les Albums pour enfant (1,28 m x 0,76 m x 0,51 m) (4,2 x 2,5 x 1,7 pieds).

• 7 bannières Émissions (1,02 m x 0,57 m) ( 3,3 x 1,9 pieds).

• 5 bannières L’Évangile en papier (0,76 m x 0,80 m) (2,5 x 2,6 pieds).

• 25 présentoirs de vignettes en métal.

• 2 supports de sculptures en métal.

• 59 vignettes en sintra.

• 6 podiums (structure en métal, recouverte de bois) (2 fois 6 x 8 pieds; 2 fois 5 x 7 pieds; 1 fois 5 x 8 pieds; 1 fois 4 ; 8 pieds).

• 25 sculptures en papier allant de 0,30 m  à 1,45 m de hauteur :  Abraham, Noé, François D’Assise, Jean XXIII et la barque 

de l’Église, Martin Luther, Jean Calvin, Confucius, Ganesh, Dante et Béatrice, Mozart, Beethoven, Chopin, Léonard de Vinci, 

Jeanne d’Arc, Samuel de Champlain, Jeanne Mance, Pontiac, Geisha, Cléopâtre, Henri VIII, Louis XIV, Napoléon Bonaparte, 

Victoria et Don Quichotte.

• 2 visages en papier de Noé et sa femme.

• 4 maquettes pour le livre La très belle Histoire de Noël.

• Le livre L’Évangile en papier.

• Le parchemin La Bible en papier.

• 3 albums pour enfants : L’évangile en papier, La Bible en papier et Les premiers pas de l’Église.

mATÉRIEL D’ANImATION

Feuillet Trouve mon nom pour le 1er cycle du primaire.

Feuillet Colle, papier, ciseaux: l’énigme pour les 2e et 3e cycles du primaire.

Feuillet Colle, papier, ciseaux: le personnage manquant pour le 1er cycle du secondaire.

ASSURANCE

L’exposition est évaluée à 50 000$.

COLLE PAPIER CISEAUX L’EXPOSITION

mATÉRIEL EN CONSIgNE POUR FINS DE VENTE
Catalogue Colle, papier, ciseaux.

DVD L’Évangile en papier

Album La très belle Histoire de Noël

Album The Wonderful Story of Christmas

Carte de souhait Le berger à l’enfant

mATÉRIEL DE PROmOTION
Affiche de l’exposition

Communiqué de presse

Photographies

Carton d’invitation

RÉSERVATIONS ET INFORmATIONS

NoÉMIE DESCHAMPS
Archiviste des collections et coordonnatrice aux expositions
Musée des religions du monde
900 boulevard Louis-Fréchette, Nicolet (Québec)  J3T 1V5

Tél : 819 293-6148   •   Téléc : 819 293-4161
Courriel : collection@museedesreligions.qc.ca



COLLE PAPIER CISEAUX L’EXPOSITION

VERSION POUR PETITS ESPACES
Produite pour des espaces de moins de 100 mètres carrés, cette version rassemble les 25 dernières œuvres en papier 
exclusives du maître Claude Lafortune ainsi qu’une brève explication de son parcours artistique.

Cette version comprend plus spécifiquement :

• 2 panneaux de textes bilingues (Introduction et son œuvre) et un panneau de crédits.

• 25 sculptures en papier et leur présentoir, vignettes et supports.

• 12 bannières dont 5 représentant L’Évangile en papier.

• Programmes éducatifs pour chaque cycle du primaire et pour le 1er cycle du secondaire.

• Possibilité d’agrémenter votre boutique des catalogues de l’exposition, des DVDs des 8 premiers épisodes de L’Évangile 

en papier et des albums de La très belle Histoire de Noël.

Espace idéal : 

• 93 mètres carrés ou 1000 pieds carrés.

• 2,45 mètres ou 8 pieds de hauteur.

Tarif :

• 3 000$ +tx pour 12 semaines, frais de transport en sus.

Pour réserver ou pour obtenir plus d’informations :

NoÉMIE DESCHAMPS
Archiviste des collections et coordonnatrice aux expositions
Musée des religions du monde
900 boulevard Louis-Fréchette, Nicolet (Québec)  J3T 1V5

Tél : 819 293-6148
Téléc : 819 293-4161
Courriel : collection@museedesreligions.qc.ca

Pour réserver ou pour obtenir plus d’informations :

NoÉMIE DESCHAMPS
Archiviste des collections et coordonnatrice aux expositions
Musée des religions du monde
900, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet (Québec)  J3T 1V5

Tél : 819 293-6148
Téléc : 819 293-4161
Courriel : collection@museedesreligions.qc.ca


