COMMUNIQUÉ

GALERIE D’ART DU PARC

EXPOSITIONS

Pour publication immédiate

Du 25 avril au 30 mai 2021

Ouverture le 25 avril, 14 h à 17 h
En raison de la pandémie pour éviter les rassemblements, veuillez confirmer votre présence à Jovette Gagné au 819-374-2355.
Prenez note que le port du masque est obligatoire!

Jacques Desruisseaux, Lennoxville, Québec
Oeuvres en continu
Installation

Rez-de-chaussée

La production récente de l’artiste Jacques Desruisseaux est axée sur un processus de
création qui prend tout son sens dans la spontanéité. En sculpture, comme en peinture et
autres formes d’expression, le geste prend source dans l’intuition et dans le chemin qui
aboutit à l’œuvre. Essentiel dans son travail, le geste est un mouvement flexible dans
lequel l’œuvre s’inscrit. Il est avant tout un moyen qui explore les multiples possibilités de
conception et de composition. L’exposition présentée est un regard sur le changement.
Jacques Desruisseaux a une pratique artistique multidisciplinaire qui regroupe la
sculpture, la photographie, la peinture et l’installation. Détenteur d’un baccalauréat en arts
visuels de l’Université Laval à Québec, il a à son activité plusieurs expositions solos et
collectives, ainsi que des résidences d’artiste à l’étranger notamment en Belgique,
Hollande, Hongrie et Islande. Il a réalisé à ce jour huit œuvres d’intégration à l’architecture.
Il vit et travaille à Lennoxville en Estrie.

Joanne Lapointe, St-Boniface, Québec
Avatar

1er étage

Photo : Pierre Brault (DÉTAIL)

Techniques mixtes

La création de mises en scène au moyen d’objets métamorphosés par le temps est à la
base de la thématique de recherche artistique de Joanne Lapointe. Grâce à différentes
techniques utilisant peinture, bois, papier, métal plâtre, tissu, ficelle, elle invente une
histoire, pose un décor, choisit les acteurs et oriente la lumière en quête d’un sens, d’un
instantané poétique.
L’exposition AVATAR n’est pas un acte de recyclage, mais de restitution.
Parallèlement à sa carrière professionnelle en design graphique, Joanne Lapointe a mené
de nombreux projets artistiques variés. Elle a à son actif quelques expositions solos au
Québec et en Allemagne. L’artiste vit maintenant en Mauricie, où elle se consacre
entièrement à l’exploration artistique.
Joannelapointe.art

Un éventail d'ateliers de création pour les enseignants à réaliser en classe avec un minimum de
matériel requis sous des thèmes ludiques. Les activités vont à coup sûr stimuler l’imaginaire de tous !

http://www.galeriedartduparc.qc.ca/7211-ressources_pour_les_enseignants.es

Nous vous proposons sur notre BLOGUE à caractère historique, une série de chroniques initiée en
parcourant les articles de presse parus au fil des 49 années d’actions au sein de la communauté
des arts visuels en Mauricie, au Québec et à l’étranger. Un voyage culturel dans le temps, à la
découverte d’artistes qui ont exposé à la galerie et de l’histoire de celle-ci dans la mise en valeur,
l’éducation et la promotion des arts. http://www.galeriedartduparc.qc.ca/7328-blogue
Galerie d’art du Parc, 864 rue des Ursulines, Trois-Rivières, Québec, 819 374-2355
du mardi au dimanche : 12 h à 17 h
www.galeriedartduparc.qc.ca / Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

Nous remercions le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Trois-Rivières.
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