PROGRAMMATION AUTOMNE 2019
Du 29 septembre au 1er décembre
Expositions en cours et activités prévues d’ici le 1er décembre 2019

Anne Brenner, PARIS, FRANCE
Les animaux de la création

1er étage

EXPOSITIONS

Techniques mixtes, photographie, peinture, dessin, sculpture, vidéo

Française, d’origine canadienne, les grands espaces naturels du Canada et la
peinture classique de la culture européenne font partie des profondes influences
dans sa pratique artistique, reflétant une approche réaliste et poétique des questions
écologiques. Fascinée par l’univers animal, l’artiste cherche à interpréter les secrets
capturés dans ces territoires où l’humain est exclu. Anne Brenner a obtenu un
diplôme de l’École des Beaux-Arts de Paris et une licence en Arts plastiques de
Paris1 Panthéon-Sorbonne. Sa bourse comme lauréate de la Villa Médicis Horsles-Murs lui a permis de résider un an et demi en Afrique où elle a réalisé un
projet sur les animaux. Elle a à son actif de nombreuses expositions dont au
Centre Georges-Pompidou et la Cité des Sciences et des Arts.
Avec la participation du poète David Goudreault dans le cadre du 35e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
POÉSIE - Trois-Rivières, 2019

Louise Boisvert, MAURICIE, QUÉBEC

2e étage

Poésie multiple
Techniques mixtes

Dans son exposition, l’artiste aborde la notion d'espace et de temps de manière
bidimensionnelle et installative. Son travail ludique, poétique, lumineux est rempli
de parcours pour notre imaginaire. Celui-ci traite de l'identité, de notre rapport à
l'univers et aux technologies traditionnelles (estampe, peinture) et récentes
(image numérique). Louise Boisvert est titulaire d’une maîtrise en arts plastiques
de l’Université du Québec à Montréal. Elle vit en Mauricie (Québec) et enseigne
à titre de chargée de cours à la section des arts de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Son travail a été présenté dans plus d'une cinquantaine
d'expositions collectives au Canada, États-Unis, Mexique, Chine, Japon, Serbie,
Égypte ainsi que dans des foires internationales d'art contemporain.

parallèle aux expositions

Avec la participation de la poète Mona Latif-Ghattas dans le cadre du 35e FESTIVAL INTERNATIONAL DE
LA POÉSIE - Trois-Rivières, 2019

Du 29 octobre au 1er décembre 2019
Laboratoire d’exploration artistique avec Kim Lafontaine
Rendre les contradictions fécondes

ESPACE MANSARDE

Au cours de son exploration, l’artiste orientera sa recherche dans les
interactions possibles entre l'art numérique et la matière, (comme dans la
salle blanche de son exposition de fin de maîtrise à l’Atelier Silex). C'est en
créant vidéos et sculptures que Kim Lafontaine laissera se révéler le
dialogue entre ces deux procédés.
Vous êtes cordialement invités aux journées portes ouvertes prévues :
Samedi 30 novembre et dimanche 1 er décembre 2019, de 14 h - 16 h.

