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Jo Ann Lanneville

1er étage

Impression furtive; là où naissent les paysages
Estampe et peinture

L’expérience au paysage c’est avant tout l’expérience de soi.
Jo Ann Lanneville poursuit depuis quelques années une réflexion sur le monde qui
l’entoure. Son travail questionne notre habitat, nos lieux de refuge, nos enfermements.
L’artiste tente de faire état du déséquilibre dans lequel nous vivons en créant un
parallèle entre la nature humaine et celle qu’on habite.
Artiste de Trois-Rivières, Jo Ann Lanneville a fait son baccalauréat en arts visuels à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a à son actif de nombreuses expositions
individuelles et collectives, autant au Québec qu’à l’international.
Son parcours
artistique lui a valu plusieurs bourses, dont le Prix de la création artistique du Conseil des
arts et des lettres du Québec en 2009 et plusieurs de ses œuvres font partie de
collections privées et publiques. Elle a été commissaire d’exposition dans des projets
internationaux et cofondatrice, présidente et directrice artistique de la Biennale
internationale d’estampe contemporaine.
L’exposition est accompagnée d’un texte original de Carl Lacharité.

Christelle Westphal

Rez-de-chaussée

Itinéraire en portraits végétaux n 2 - Un espace transversé entre l’humain et le règne végétal
o

Photographie, vidéo, installation

Stimulée par le rituel, hommage à la fertilité de la terre, d'un village de l’Inde,
Christelle Westphal a repris son bâton de parole d’artiste en arts visuels depuis
2003. Elle recherche, écrit et questionne l'espace transversé entre l'humanité et le
règne végétal, avec le langage de l’image fixe et animée, en utilisant son propre
corps ou non, par des installations, des performances ritualistes et
photographiques expérimentales avec le public.
Christelle Westphal vit et travaille à Paris. Elle a une pratique artistique depuis une
quinzaine d’années en photographie, vidéo et per formance. L’artiste a réalisé
plusieurs expositions/installations individuelles surtout en France et au Chili, de la
vidéo en Inde, en France et au Chili et quelques carnets d’écriture vidéo en duo.
Elle a publié en 2016, "Un regard à fleur de graine", poésie et photographie en
collaboration avec le poète Denis Pourawa, éditions unicité.
Dimanche 9 avril 14 h 30 : Per formance participative avec le public.

Du 25 avril au 6 mai 2017

Finissants et finissantes en art - Université du Québec à Trois-Rivières

Mansarde et grenier

Les 2-3-4 juin 2017 / Atelier de formation
Pratiquer un art performatif, relationnel et infiltrant no 2, avec Victoria Stanton et Sylvie Tourangeau

Cette deuxième formation en art infiltrant permettra d'accroître l'apprentissage de chacun.e dans la
personnalisation de ses actions, dans sa posture de témoin de soi et des autres. L’atelier s’adresse aux artistes en
arts visuels, en théâtre, en danse, en musique, en conte, en littérature et pour les artistes inter / multi / trans
disciplinaires ainsi que les travailleurs culturels. Pour information et inscription, contactez Culture Mauricie au 819 374-3242
-30-

Galerie d’art du Parc, 864 rue des Ursulines, Trois-Rivières, Québec, 819.374-2355
du mardi au vendredi 10 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h - samedi & dimanche 13 h à 17 h

www.galeriedartduparc.qc.ca / Suivez-nous sur Facebook !
Source : Christiane Simoneau / Jovette Gagné 819 374-2355

