Drummondville,
le 25 juin 2010.

COMMUNIQUÉ (pour diffusion immédiate)

Galerie d’art Desjardins :
EXPOSITION HERNANDEZ / BELLEFEUILLE
Jusqu’au 31 juillet prochain, la Galerie d’art Desjardins du Centre culturel de Drummondville présente
une exposition duo des artistes Eneida Hernandez (collagraphie) et Doris Bellefeuille (pastel sec).
Originaire de République Dominicaine, Eneida Hernandez y a reçu sa formation en arts visuels
(spécialisation en gravure). Son parcours est essaimé de nombreuses expositions individuelles et
collectives. Elle a habité Drummondville durant une dizaine d’années.
Intimiste et mystérieuse, son imagerie est entièrement tournée vers la représentation humaine, pour
laquelle elle montre beaucoup d’empathie et de tendresse. Ses œuvres sont particulièrement riches au
niveau des textures. Leurs colorations restreintes mais éclatantes se dégagent souvent de fonds aux
tonalités sombres. On y dénote une adéquation parfaite entre le discours et les moyens utilisés, une
attitude qui confère à l’œuvre une capacité de dépassement, tant pour l’artiste que pour le spectateur.
Née à Victoriaville, Doris Bellefeuille habite ici depuis de nombreuses décennies. Largement
autodidacte, sa formation comporte aussi la fréquentation de plusieurs ateliers privés et celle d’un
certificat universitaire en arts visuels présentement en cours. Son cheminement est ponctué d’un grand
nombre d’expositions à Drummondville et en province.
Depuis plus d’une trentaine d’années, sa pratique des arts visuels montre une évolution qui correspond
à une quête d’elle-même. Son approche, plutôt instinctive que cérébrale, s’attache à rendre librement
une galerie de portraits énigmatiques et intenses qui tiennent à la fois de l’ouverture à autrui et de
l’introspection. D’abord à l’encre aquarellée, ensuite au fusain, puis au pastel sec, sa foule de
personnages équivaut à un questionnement sans fin. Immédiatement reconnaissable, sa signature
visuelle repose sur une grande simplicité de formes et une harmonie de couleurs saturées.
En exposition à la Galerie d’art Desjardins du Centre culturel de Drummondville jusqu’au 31 juillet
prochain, cette présentation conjointe est accessible au grand public du mardi au dimanche de 13 hres
à 18 hres, ainsi que le jeudi et vendredi de 18 hres à 21 hres. L’entrée est libre.
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