Drummondville,
le 10 novembre 2011.

COMMUNIQUÉ (pour diffusion immédiate)

Galerie d’art Desjardins :
EXPOSITION DAVID LAFRANCE

Jusqu’au 23 décembre prochain, la Galerie d’art Desjardins accueille une exposition d’œuvres
de l’artiste montréalais David Lafrance.
Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu (1976), David Lafrance a reçu sa formation en arts
visuels au Cegep du Vieux-Montréal et à l’Université Concordia entre 1994 et 2001. On porte
à son crédit plusieurs expositions individuelles et collectives tenues au Québec, au Canada et
aux Etats-Unis.
Son travail se caractérise par une représentation schématique et éclatée de signes et de
symboles tirés de la vie quotidienne. Le plus souvent dans des tableaux de grands formats, il
met en scène un univers étrange et déjanté où se côtoient portraits, masques, motifs
architecturaux et éléments de la nature dans une ordonnance aléatoire, mais finalement très
voisine de celle où s’inscrivent nos vécus, tant individuels que collectifs.
Par un traitement naïf et volontairement réduit à l’essentiel, il inflige à la réalité une
connotation dérisoire et cinglante, mettant à mal les échelles de valeurs servant de mesure au
degré de « réussite » de nos vies. Tout y passe : vie nocturne clinquante, grosses maisons,
sociétés secrètes, gâteaux de fête, aménagement paysager,… Pas de doute, cette illustration
d’une « monstruosité quotidienne » ressemble étrangement à la nôtre, celle où se nichent nos
choix stéréotypés et pantouflards.
Aux sujets très particuliers qui sont les siens, s’ajoute une technique singulière qui combine
tout autant le pochoir que les dégoulinades propres à l’abstraction lyrique où la facture léchée
issue de la peinture académique. Ses harmonies chromatiques acidulées contribuent aussi à sa
signature visuelle, spectaculaire et déroutante, donnant ici à la peinture une voix qui s’écarte
de ce que l’on s’attend d’elle habituellement.
En montre à la Galerie d‘art Desjardins jusqu’au 23 décembre prochain, cette exposition est
accessible du mardi au dimanche, de 13h à 17h. L’entrée est libre.
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