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Espace Soprema / Maison des Arts Desjardins Drummondville:
EXPOSITION NATHALIE DAOUST : RÊVES CORÉEN
DANS LE CADRE DU MOIS DE LA PHOTO

Drummondville, le 15 août 2017 :
Organisées par la Galerie d’art Desjardins, les œuvres de la photographe québécoise Nathalie Daoust seront exposées du 3 Septembre au 8 octobre 2017 dans l’ Espace Soprema situé à la Maison des Arts Desjardins Drummondville.
Tirées d’un séjour effectué en Corée du Nord en 2015, le corpus
d’œuvres photographiques proposées par Nathalie Daoust fait état
de différents aspects de la vie quotidienne, telle que vécue dans ce
pays. Prises « à la sauvette », celles-ci sont en effet fort révélatrices
Nathalie Daoust, Rêves Coréens 7, 2015, photographie
35mm analogue, 70 x 100 cm

d’une réalité biaisée et imposée par le pouvoir en place.
Le traitement que la photographe inflige à ses images fait égale-

ment référence à la perception des coréens eux-mêmes d’une part et à celle que nous avons de la réalité de ce pays
d’autre part. Volontairement imprécises, ses photographies ont un rendu proche de l’aquarelle en ce qu’elles laissent
davantage deviner les sujets qu’elles ne les montrent distinctement. Leur coloration générale dans les tonalités de sépia leur confère d’autre part un aspect sans âge, comme s’il en avait toujours été ainsi.
Originaire de Montréal, Nathalie Daoust est une photographe imaginative et prolifique, dont les œuvres ont été exposées dans une vingtaine de pays à travers le monde. Son sujet de prédilection est le comportement humain sous ses
différentes déclinaisons.
Notez que dans le cadre du Mois de la photo, il y aura simultanément différentes expositions photographiques à visiter,
soit au Musée populaire de la photographie, chez AXART et au Centre d’hébergement Frederick George Heriot.
L’exposition dans l’Espace Soprema est accessible du lundi au dimanche, de 13h à 17h, l’entrée est libre.
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