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marie-michèle lucas, Bretagne, France

Rez-de-chaussée

jardins endormis, enfouis et jardins d'aujourd'hui
Dessins (techniques mixtes) et annexes (photos et vidéos)

Dans cette exposition l’artiste réunit des extraits d’attentions et
d’investigations sur les jardins depuis les années 2000. Elle réalise des dessins
de grand format, proposition synthétique (symbolique) des mémoires
collectives ou intimes qu’elle augmente de photos, créations sonores, actions
ou textes. Les dessins témoignent du temps, ils disent la douceur et
l’agressivité, la perplexité devant l’histoire des hommes et le devenir de la
terre. Ses sujets touchent à l'être géographique qu'est chacun d’entre nous
en associant la production de pièces à des lieux choisis pour leur qualité
historique, formelle ou environnementale. Ses propositions artistiques révèlent
nos souvenirs et nos imaginaires e n l e s a c c r o c h a n t à u n t e r r i t o i r e v é c u .
marie-michèle lucas, artiste plasticienne vit à Brest en Finistère-France avec vents et marées depuis
longtemps, suffisamment longtemps pour que le rivage marin ait pu façonner la pensée. Après des études
d’arts en province puis à Paris, elle s’est engagée dans une carrière artistique en menant des activités de
transmissions dans des structures diverses. Elle enseigne actuellement à l’école d’art de Brest et est
régulièrement invitée à participer à des réflexions et constructions collectives
(groupes de recherche
universitaire, résidences artistiques). Elle a à son actif de nombreuses expositions et investigations artistiques.

Roger Gaudreau, Shawinigan, Québec

1er étage

Vaisseaux, passagers et nouveaux territoires
Textes de Serge Mongrain
L’artiste remercie l’UQTR pour son soutien financier.

La production récente de l’artiste dérive de la thématique du voyage
dans l’espace, des souvenirs imprécis laissés par des lectures de sciencefiction de sa jeunesse. Quelles formes les vaisseaux spatiaux pourraient-ils
prendre, à quoi ressembleraient ces passagers venus d’ailleurs, pourrionsnous retrouver dans leurs artéfacts des archétypes comparables à ceux
que notre humanité a développés au cours de son histoire? À travers ce
prétexte, il introduit quelques nouveautés dans son travail : l’exploration
des petits formats, la présentation de dessins, l’emploi de la couleur et
l’utilisation des technologies (gravure laser, usinage numérique et impression 3D).
Né à Rimouski, Roger Gaudreau a fait un baccalauréat en arts plastiques à l’UQTR (1981), une maîtrise en arts
visuels à l’UQAC (1996). Membre fondateur de l’Atelier Silex de Trois-Rivières. Chargé de cours à l’UQTR depuis
1984. Il a réalisé de nombreuses sculptures publiques au Québec principalement, mais aussi en Alberta, en
Australie, en Finlande, en Malaisie et à Taïwan. Il a à son actif plusieurs expositions solos et de groupes. Il a été
vice-président et président de AiNIN de 2000 à 2018. Il préside le conseil d’administration de la Biennale
nationale de sculpture contemporaine depuis 2017. Il a reçu de nombreux prix et bourses de plusieurs
organismes, (CALQ, CAC, UQTR, Culture Mauricie et ville de Trois-Rivières).
FIFA 2019 / FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L’ART de Montréal
Le magnifique documentaire ‘’À la rencontre du sculpteur Pierre Landry’’
réalisé par l’artiste-vidéaste Carolane Saint-Pierre a été sélectionné et a fait
partie de la programmation officielle du 37e FIFA 2019, en mars dernier. Nous
sommes fiers de rappeler que cette vidéo a été réalisée dans le cadre de
l’exposition Hommage ‘’Pierre Landry, sculpteur – 50 années de création / Hommage à l’Homme et son
œuvre’’ a été organisée par la Galerie d’art du Parc et présentée à l’automne 2018 au Centre d’exposition
Raymond-Lasnier, la Galerie d’art R3 et à la Galerie d’art du Parc.
Tous ceux et celles qui aimeraient voir ou revoir cette vidéo, peuvent le faire en visitant le :
www.galeriedartduparc.qc.ca

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 !
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