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Julie PICARD

Rez-de-chaussée

Sur papier
Sculpture

Le papier fait partie prenante du travail de la
sculpteure depuis plus d’une vingtaine d’années. Un
choix artistique et un engagement personnel! Sa
démarche englobe la récupération de matériaux à
faible incidence et des modes de présentation sous
for me d’interventions éphémères, nomades,
flexibles et déployables. Ses œuvres présentent une
réflexion matérielle de l’impermanence, métaphore
de notre propre existence. L’exposition Sur papier
propose un c o r p u s d ’ œ u v r e s récentes explorant
la représentation de paysages. Tantôt paysages imaginés, tantôt empruntés, les paysages présentés s’y
croisent, s’y nouant et s’y dénouant. Julie Picard vit et travaille à Québec. Elle a réalisé une maîtrise en arts
visuels et un baccalauréat en arts visuels à l’Université Laval de Québec. L’artiste a obtenu de nombreuses bourses
et elle a été récipiendaire de divers prix et mentions. Elle a à son actif plusieurs expositions solo et expositions
collectives. Plusieurs de ses œuvres font partie de collections publiques et privées du Québec et de l’étranger.

Marie-Jeanne DECOSTE

1er étage

Balneum Mariae/Bain-Marie ou le parcours des miracles
Techniques mixtes et installation

Plusieurs des influences de l’artiste s’enracinent dans
les paysages bucoliques de son coin de pays et de
l’univers rural qui l’entoure. Sa plus récente production
fait place à des œuvres aux techniques mixtes telles
que l’estampe numérique, la sérigraphie, la peinture,
l’installation. L’exposition proposée est le fruit d’une
enquête poétique de terrain qui a débuté en 2017 à
travers les rangs et les routes de la MRC de
Maskinongé, et d’ailleurs au Québec. Ici, la relation
entre la statuaire mariale extérieure in situ, le
patrimoine culturel identitaire des villages et l’art contemporain deviennent matière à réflexion. Née à
Montréal en 1983, Marie-Jeanne manifeste très tôt son intérêt pour le dessin et la peinture. Elle détient un
baccalauréat en arts visuels de l’UQTR et elle est membre active de l’Atelier Presse Papier depuis 2006. Son
parcours professionnel et les collectifs artistiques lui ont permis d’exposer son travail au Québec et à
l’international. L’artiste poursuit présentement des études supérieures en arts et en études québécoises à
l’UQTR. Depuis 2010, l’artiste vit et travaille à Saint-Justin.
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