Drummondville,
le 30 octobre 2012.
COMMUNIQUÉ (pour diffusion immédiate)
Galerie d’art Desjardins :
EXPOSITION MARTINE SAVARD
Jusqu’au 16 décembre prochain, la Galerie d’art Desjardins présente une exposition
d’œuvres récentes de l’artiste Martine Savard.
Originaire de Matagami, celle-ci a reçu sa formation en arts visuels (baccalauréat et
maîtrise), respectivement à l’Université Laval (Québec) et à l’UQAM. On lui doit de
nombreuses expositions individuelles et collectives un peu partout au Québec depuis
1990. Elle vit et travaille à Rouyn-Noranda.
On reconnaît toujours le langage visuel très particulier de cette artiste dont la mise en
scène éclatée de signes, de symboles, de motifs, de formes et de mots s’offre au
visiteur comme une fête perpétuelle. Dans le prolongement de sa production
antérieure, on y retrouve une coloriste prodigieuse, doublée d’une dessinatrice
polyvalente et douée, dont l’imagination débordante se traduit par des œuvres aussi
familières que déjantées.
Lorsque, en substance, André Breton affirmait dans son Manifeste du surréalisme (1924)
qu’en dehors de la contrainte imposée par les aléas et conventions de la vie en société
telle que nous nous la sommes construite, l’esprit laissé à lui-même allait dans tous les
sens, sans aucune direction précise, sans aucun but ni lien apparent entre chacune de
ses réflexions successives, il ne faisait qu’indiquer le fonctionnement réel de la pensée.
Cet « interface » entre le subconscient et la pensée pratique quotidienne est commun
à tous. Il est à la source de notre individualisme et forme le terreau de notre inconscient
collectif. De nombreux artistes y puisent allègrement, dont Martine Savard.
Quels liens existent-ils entre un chat, une tête de Bouddha, une couronne d’épines, un
motif végétal et un bout de phrase ? Minimalement, ce sont des motifs suffisants pour
faire un tableau. Lorsqu’ils s’y retrouvent effectivement, leur sens devient une énigme à
décrypter.
En montre à la Galerie d’art Desjardins jusqu’au 16 décembre prochain, cette
exposition est accessible du mardi au dimanche, de 13h00 à 17h00.
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