jeudi 28 mars 2013 de 17h à 19h
L’exposition Luce Pelletier: Toucher l’instant
se poursuit jusqu’au 14 avril 2013.

photographie et installation

Vous et vos amis sont cordialement invités à une rencontre avec
Luce Pelletier. L’artiste donnera un bref exposé (visite guidée) sur son
exposition Toucher l’instant, présentement en montre
à la Galerie d’art Desjardins, le

LUCE PELLE T I E R: Toucher l’instant

I N V I TAT I O N

Drummondville,
le 13 mars 2013.

COMMUNIQUÉ (pour diffusion immédiate)

Galerie d’art Desjardins :
EXPOSITION LUCE PELLETIER
Jusqu’au 14 avril prochain, la Galerie d’art Desjardins accueille une exposition d’œuvres de l’artiste Luce
Pelletier.
Originaire de Gaspésie, Luce Pelletier réside et travaille à Québec. Elle a une formation en histoire de l’art
et en enseignement des arts. Son parcours est jalonné de nombreuses expositions individuelles et collecti‐
ves et de plusieurs œuvres d’intégration à l’architecture.
Sa présente exposition a un caractère rétrospectif. Elle propose une trentaine de pièces réunies en cinq
groupes qui s’échelonnent de 2001 à 2013. Essentiellement photographiques, elles concernent originelle‐
ment le « land art », en ce sens qu’elles furent initialement réalisées « in situ ». Les images qui en témoi‐
gnent ici, étant devenues par la suite les œuvres elles‐mêmes.
Celles‐ci réfèrent au paysage, non celui bucolique et sujet à contemplation, mais plutôt celui d’une quête
de révélation et d’un regard un peu inquiet. Si la délicatesse y est partout présente, elle est accolée à une
préoccupation écologique chère à l’artiste. Elle sous‐entend l’interférence humaine qui y est maintenant
toujours présente, de même que son corollaire, la fragilisation plus ou moins grande des écosystèmes. Il
en découle une grande importance accordée à l’instant qui passe… d’où le titre de l’exposition.
En montre jusqu’au 14 avril prochain à la Galerie d’art Desjardins, cette exposition est accessible du mardi
au dimanche, de 13h à 17h. L’entrée est libre.
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