
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 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. 

GALERIE D’ART DU PARC                                        C O M M U N I Q U É  
                                           Pour publication immédiate E X P O S I T I O N S  

Du 27 février au 10 avril 2022 
Les artistes Nicole Elaine Schlosser et Sébastien Gaudette seront présents lors de l’ouverture. 

Dimanche le 27 février, de 14 h à 17 h 

Puisant dans l’imaginaire de son enfance face à Dieu, le paradis et son intervention divine, l’artiste Nicole Elaine 
Schlosser présente Aux prises avec le concept du futur, une incursion dans l'univers de la lithographie selon ses 
limites et possibilités. Entre contrôle de la technique et incidents imprévus, l’artiste accepte que l'impression 
finale sera probablement différente que celle envisagée, rendant l'œuvre aussi fascinante que le processus. Un 
peu à l'image de notre compréhension des objets célestes, son travail vise à occuper l'espace liminal entre 
l’interprétation des faits et l’imaginaire qui se situe sur le seuil entre l’étude et l’illustration.  

Nicole Schlosser a grandi à Hamilton, en Ontario, vit et travaille maintenant à Québec. Elle est une artiste 
interdisciplinaire qui favorise le travail de collaboration! Elle fait partie du collectif Les Arrimées à Québec et 
collabore souvent avec le groupe de jazz Pulsart Trio. Ses œuvres se mélangent aisément avec diverses formes 
d'art, notamment la poésie et la musique. Elle a reçu une bourse de recherche et création de la Ville de Québec 
en 2021, la bourse du projet de Première Ovation en 2020 et le Prix de la relève Francine Turcotte pour son zine 
Apprendre à vivre avec celui que j'aime en 2017. Ses œuvres se retrouvent dans les galeries, des lieux insolites 
et plusieurs font partie de collections privées, dont celle de la Ville de Trois-Rivières, de l’Université de Glasgow 
et de l’hôpital Juravinski en Ontario. 

Nicole Elaine Schlosser, Québec                                                                                 Rez-de-chaussée 
Aux prises avec le concept du futur 
Techniques mixtes

Sébastien Gaudette, Montréal                                                                                       1er étage 
Entre-deux plis 
Techniques mixtes 

Un éventail d’ateliers de création pour les enseignants à réaliser en classe avec un minimum de 

L’artiste Sébastien Gaudette travaille autour du médium du papier, explorant les multiples facettes du 
froissement, dont il réalise de parfaits trompe-l’oeil par le dessin, l’écriture et la sculpture. Le papier n’est pas 
qu’une surface bidimensionnelle, selon lui, mais plutôt un matériau qui se laisse modeler et où l’altération de 
celui-ci fait partie intégrante de son processus de composition picturale. Ces explorations lui permettent sans 
cesse de redéfinir les termes et les limites d’un tout autre langage, et sur ce qu’elles peuvent évoquer; soit de 
nouvelles dimensions narratives par rapport au papier. 

Sébastien Gaudette est un artiste qui vit et travaille à Montréal. Après ses études universitaires en arts visuels et 
médiatiques à l’UQAM, ses oeuvres ont été exposées dans divers endroits au Québec, notamment au Musée 
des beaux-arts de Sherbrooke, au Centre national d’exposition de Jonquière, au Cirque du Soleil ainsi que dans 
plusieurs Maisons de la culture de Montréal. Sur la scène internationale, il a été invité à exposer à l’Art Helix 
Gallery de Brooklyn, en plus d’avoir présenté son travail lors de plusieurs foires internationales, dont Art on 
Paper à Miami, Seattle Art Fair, ainsi que la Foire Papier à Montréal. L’artiste a aussi réalisé plusieurs résidences 
de recherche qui lui ont permis d’explorer sa démarche de création dans différents contextes. 

ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE PROPOSÉES sur notre site Internet : 
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. www.galeriedartduparc.qc.ca/6927-
ateliers_de_creation_pour_tous 

Une visite à la Galerie d’art du Parc !  
L’équipe de la GAP invite petits et grands à plonger tête première dans l’art et laisser libre cours à leur créativité ... Pour se faire, 
des activités enrichissantes, des ateliers de créations associés aux expositions présentées, ainsi que des visites interactives sont 
proposés dans notre volet éducatif, adaptées aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et collégial. 
https://www.galeriedartduparc.qc.ca/6018-visite_a_la_galerie_d_art_du_parc_(activites) 

BLOGUE «  Le temps d’un souvenir » sur notre site Internet : 
20 années de passion racontées par Christiane Simoneau, muséologue, poète et directrice de la Galerie d’art du Parc 
https://www.galeriedartduparc.qc.ca/7328-blogue 

SOURCE : Christiane Simoneau - 819 374-2355 
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Le port du masque est obligatoire 

http://www.galeriedartduparc.qc.ca/6927-ateliers_de_creation_pour_tous
http://www.galeriedartduparc.qc.ca/6927-ateliers_de_creation_pour_tous
http://www.galeriedartduparc.qc.ca/6927-ateliers_de_creation_pour_tous
http://www.galeriedartduparc.qc.ca/6927-ateliers_de_creation_pour_tous
https://www.galeriedartduparc.qc.ca/6018-visite_a_la_galerie_d_art_du_parc_(activites)
https://www.galeriedartduparc.qc.ca/7328-blogue
http://www.galeriedartduparc.qc.ca

