COMMUNIQUÉ (pour diffusion immédiate)

Drummondville,
le 15 octobre 2015.

Denis et Sylvain Nadeau :
ENTRER DANS LE PAYSAGE
Du 23 au 25 octobre inclusivement, deux expositions simultanées de Denis et Sylvain
Nadeau auront lieu respectivement à la Galerie d’art et à l’Espace Soprema de la Maison
des arts Desjardins.
Un vent de fraîcheur dans le paysage des arts visuels à Drummondville qui fait du bien.
Sylvain Nadeau, une série de 20 tableaux illustrant des scènes de la vie drummondvilloise.
Figure récente dans le milieu des arts visuels à Drummondville, ses œuvres montrent une
manière de faire très gestuelle, vivant aux frontières d’une relative abstraction.
Extraites de scènes de la vie quotidienne, pratiquement des scènes de genre, Sylvain nous
invite à apprécier l’environnement urbain dans ce qu’il a de vivant, pris sur le vif comme
on dirait en photographie. Il n’hésite pas à montrer le matériau utilisé dans l’exécution de
ses tableaux, lui faisant jouer le rôle important de catalyseur d’impressions, fugaces,
subjectives, tout en étant susceptibles d’être partagées par tous et chacun.
À voir et apprécier sans l’ombre d’un doute. Trois jours seulement, du 23 au 25 octobre à
l’Espace Soprema de la Maison des arts Desjardins de Drummondville.
Au même moment, dans la Galerie d’art, Denis Nadeau, davantage connu dans le milieu
des arts visuels drummondvillois présentera une série de ses œuvres les plus récentes
sous le titre de « Marcher le paysage ».
Plus précisément, il s’agit de 22 pastels de grand format qui explorent le territoire de la
proche région de Drummondville. Toutes les municipalités concernées y sont
représentées par un paysage caractéristique. Le traitement de leurs différents sujets est
tel que l’on redécouvre ceux-ci, au-delà de l’effacement qu’a pu leur être infligé par
l’usure d’un visionnement quotidien.
Originaire de Saint-Charles-de-Drummond, Denis Nadeau est d’abord sculpteur, puis
dessinateur, graveur et peintre. Très présent dans la région durant la décennie de 1980
par de nombreuses expositions et publications, il a s’est alors surtout fait connaître
comme artiste animalier. Son actuelle exposition marque un retour après de nombreuses
années d’absence.
En exposition à la Galerie d’art Desjardins du 23 au 25 octobre inclusivement. L’entrée est
libre.
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