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Du 26 septembre au 1er décembre 2021

Les artistes VALÉRIE MORRISSETTE et NELSON GAGNÉ seront présents lors de l’ouverture
Ouverture le 26 septembre, 14 h à 17 h
En raison des variants du Covid-19, prenez note que le port du masque demeure requis.

VALÉRIE MORRISSETTE, Champlain, Québec

Rez-de-chaussée

Les choses oubliées
Techniques mixtes

L’architecture sous plusieurs formes habite l’imaginaire de cet artiste et se retrouve dans plusieurs de
ses œuvres. Cet amalgame de lignes et de perspectives qui joue avec le regard et la perception la
fascine. Sa démarche est à la foi intuitive et réactionnelle. Elle se laisse guider par la matière pour
ensuite réagir à sa malléabilité. Le mélange de techniques et de matières crée davantage de textures
permettant au regardeur de ressentir diverses émotions. Sa recherche s’élabore autour de la
construction de soi à travers son quotidien qui se renouvelle lentement.
Originaire de Trois-Rivières, Valérie Morrissette vit à Champlain en Mauricie depuis une vingtaine
d’années. Détentrice d’une maîtrise en arts visuels de l’Université Laval de Québec en 2015, elle a fait
un baccalauréat en arts plastiques et un baccalauréat en communication à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. En parallèle de sa pratique artistique, elle enseigne les arts visuels au CEGEP de
Drummondville depuis 2018. Elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives
surtout au Québec. On retrouve des œuvres de l’artiste dans des collections privées et publiques,
dont la Ville de Trois-Rivières et l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Nelson Gagné, Trois-Rivières, Québec

1er étage

Minuit moins une
Techniques mixtes

Les œuvres que l’on retrouve dans l’exposition de Nelson Gagné ont pris forme à partir d’un simple
objet, le bois de grève. Cette noble matière démarre en lui l’aspect fossile de cette présence
dévoilant l’histoire de son passé. Comme une tranche d’arbre qui révèle son âge, ce bois de grève lui
donne une carte photographique de l’histoire de ce dernier avec ses moments prolifiques et ses
périodes difficiles. L’artiste construit des espaces, crée des orientations entre les différents matériaux
et les signes graphiques pour en faciliter la compréhension.
Né à Disraeli dans la région Chaudière-Appalaches, l’artiste vit et pratique son art à Trois-Rivières en
Mauricie. Après son baccalauréat en arts plastiques à l’Université du Québec à Trois-Rivières, en
parallèle de sa carrière artistique, il a partagé son art et son expertise en enseignant au département
des arts plastiques du CEGEP de Trois-Rivières de 1985 à 2016. Nelson Gagné fait partie des
membres fondateurs de l’Atelier Presse Papier. Il a à son actif des expositions individuelles et
collectives au Québec et en Europe. Plusieurs de ses œuvres font partie de collections privées et
publiques dont Loto-Québec.

En parallèle

Espace mansarde

Habillé d’imaginaire EXPOSITION DE BANNIÈRES impliquant 50 artistes ( 19 à 96 ans) et
poètes dans le cadre du 50e anniversaire de la Galerie d’art du Parc. Ces bannières ont été
présentées durant la période estivale 2021, à l’extérieur, sur le grillage métallique devant la galerie.
Les participants sont :
Suzie Allen / Carole Baillargeon / Lise Barbeau / Lynda Baril / Alejandra Basañes / Aline Beaudoin / Lorraine Beaulieu
Philippe Boissonnet / Louise Boisvert / Guylaine Champoux / Colette Cloutier / Paul Dallaire / Solange Deraîche
Jocelyne Duchesne / Nelson Gagné / Roger Gaudreau / Andrée Godin / Kitty Holley / Nathalie Houle / Danielle Julien
Marielle Lachance / Pierre Landry / Guy Langevin / Anne-Marie Lavigne / Laurent Luneau / Guy Marchamps / Gabriel Mondor
Valérie Morrissette / Christine Ouellet / Stella Pace / Louise Paillé / Louise Panneton / Pablo Poblète / Sean Rudman
Akiko Sasaki / Nicole E. Schlosser / Christiane Simoneau / Carolane Saint-Pierre / Eve Tellier-Bédard / Marie-Christine Turcotte
Nathalie Vanderveken / Josette Villeneuve / Aimé Zayed Étudiants.es en arts visuels : Justine Bellefeuille / Samuel Bouchard
Annie-Jade Creamer-Éthier / Alexandre Gadbois / Matt Pitblado / Alison St-Germain / Laurence Thériault.

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
chacun. Plusieurs activités vous sont offertes gratuitement sur notre site Internet.
Disponible en tout temps sur notre site Internet …. Des activités créatives à partager avec vos
enfants, les chroniques méGAPhones, notre blogue historique ‘’Le temps d’un souvenir’’.
http://www.galeriedartduparc.qc.ca
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.

Source : Christiane Simoneau / Jovette Gagné 819 374-2355

