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Ce qu’il reste …

Rez-de-chaussée

Barbara Claus
Installation

Photo Guy L’Heureux

Barbara Claus soulève les problématiques de l'espace artistique, personnel, culturel, politique voir
environnemental en prenant ancrage dans le réel; en réalisant des œuvres murales, du dessin, des
néons, de la gravure, des livres et de la vidéo.
L’artiste qui vit à Wentworth-Nord dans les Laurentides a fait une maîtrise en études sur la mort et
une maîtrise en arts visuels à l’Université du Québec à Montréal. Elle a à son actif des expositions
solos, en duo et collectives.
Un compromis raté et Des collections d’exactitudes

1er étage

Carl Bouchard

Installations pluridisciplinaires
L’artiste s’intéresse à la création, lorsque l’engagement dans la pratique artistique est une
forme de compromission pour son auteur. Il s’intéresse à l'art particulièrement pour sa
capacité de nous montrer ce que l'on ne veut pas voir, ne pas savoir, ne pas connaître…
Carl Bouchard vit et travaille à Chicoutimi, où il a fait un baccalauréat et une maîtrise en
arts visuels à l’Université du Québec. Depuis, il a réalisé des expositions solos, collectives,
des per formances et des manœuvres au pays et à l’étranger.

Loin des bruits du monde, volet III

Étage de la mansarde

Guylaine Chevarie-Lessard

Encres de Chine et enregistrement sonore
Entre la tache, le signe, le son et la gestuelle un dialogue se construit, se poursuit entre le
corps, le geste et la voix qui se perd trop souvent dans les bruits du monde.

Oeuvre de Louise Paillé

L’artiste vit et travaille à Montréal. Elle a terminé son doctorat en études et pratiques des
arts à l’Université du Québec à Montréal en 2015.

Expo-vente / Levée de Fonds
Biennale nationale de sculpture contemporaine

Salon de thé

La Biennale nationale de sculpture contemporaine poursuit sa campagne de levée de fonds
pour la 7 e édition de la BNSC de l’été 2016. Visitez l’expo-vente en ligne www.bnsc.ca
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