Vous et vos amis sont cordialement invités à une rencontre avec
Jean Lauzon. L’artiste donnera un bref exposé (visite guidée) sur son
exposition CES IMAGES QUI NOUS REGARDENT, présentement en
montre à la Galerie d’art Desjardins, le

jeudi 3 octobre 2013 de 17h à 19h

P H OT O G R A P H I E

JEAN LAUZON

I N V I TAT I O N

Drummondville,
le 16 septembre 2013.
COMMUNIQUÉ (pour diffusion immédiate)

Galerie d’art Desjardins :
EXPOSITION JEAN LAUZON
Jusqu’au 13 octobre prochain, la Galerie d’art Desjardins propose une exposition d’œuvres du photographe drummondvillois Jean Lauzon.
Réunies sous le titre « Ces images qui nous regardent », cette présentation regroupe principalement des
pièces récentes, dont le voisinage par juxtaposition donne une dynamique de lecture particulière. Hormis
certaines pièces plus anciennes qui viennent justifier rétrospectivement le procédé ici utilisé, il s’agit exclusivement de portraits. De toutes formes, époques et provenances, leur abondance confère à l’exposition
une sympathie attirante. Leur grande proximité (sous forme de mosaïques) suggère une approche plutôt
ludique de leur contenu.
Ces visages (images) qui nous regardent sont innombrables. Ils forment un univers parallèle quasi autonome. Dans le chassé-croisé des liens qui peuvent se tisser (ou non) entre eux, on assiste à un double sélectif et contrefait de notre propre vie. Quel(s) rapport(s) y a-t-il entre une photo de mode, une marionnette et une statue médiévale ? Si, de tout temps, les visages ont forcément un « air de famille », de quelle
famille s’agit-il au juste et quel(s) enseignement(s) peut-on en tirer ? Toutes les interprétations sont possibles, dans ce qui semble être une interrogation trans-historique et ethnographique, par ersatzs interposés. À travers le fouillis indescriptible, mais combien intéressant de la vie avec nos semblables, la photographie peut-elle faire œuvre utile en y étant un outil de questionnement et d’ordonnance, ne serait-ce
que pour parvenir à un meilleur entendement collectif ? C’est sur ce territoire que la présente exposition
paraît s’avancer.
En montre à la Galerie d’art Desjardins jusqu’au 13 octobre prochain, cette exposition est accessible du
mardi au dimanche, de 13h00 à 17h00. L’entrée est libre.
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