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EXPOSITIONS À VENIR EN 2021-2022

Velibor Božović, Écouter, Eva, 23 Oct 2017, Montréal (détail), 2021

Gabriel Ledoux, Lavalamp, 2021

UNFOLDING ELSEWHERES / COMMENT ES-TU ARRIVÉ ICI?
Velibor Božović

LES NOUVEAUX MOUVEMENTS
Martin Beauregard, Karine Fréchette et Gabriel Ledoux

Commissariat et texte
Zeenat Nagree

Commissariat
Marthe Carrier (Galerie B-312)
Matthieu Dumont (Écart)

11 septembre au 17 octobre 2021
La quête au cœur de l’exposition de Velibor commence par une
question simple adressée aux personnes déplacées par la guerre
de Bosnie-Herzégovine dans les années 1990 : comment es-tu
arrivé·e ici ?
Le « ici » est partout, dispersé dans différentes villes loin de la
terre natale, des fragments que Božović présente en superposant
témoignages et photographies.
L’ensemble de l’exposition de l’artiste pose des questions urgentes et essentielles de notre époque : Comment écoutons-nous?
Comment regardons-nous sans détourner le regard?

23 octobre au 28 novembre 2021
Trois artistes. Trois villes. Une proposition. En croisée.
Martin Beauregard produit des œuvres générées par les outils
qu’offrent le numérique. Gabriel Ledoux conçoit une vidéo dont les
séquences peuvent être modifiées par le spectateur grâce à ces
mêmes outils. Karine Fréchette peint des tableaux qui pourraient
être issus de ces technologies. Or il n’en est rien. Elle revendique
le geste, la matière. En quoi se distinguent-ils ? Où se croisent-ils ?
Les poser les uns contre les autres, c’est les lier les uns aux autres.
Angles vifs. Angles mous. Tracés multiples. Les nouveaux mouvements.

(Traduit de l’anglais par Caroline Périard-Maury)
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EXPOSITIONS À VENIR EN 2021-2022

Nabil Azab, Cell Phone Image, 2020 (détail)

Rebecca Munce, Cowboy & Dogs (travail en cours), dessin de céramique, 2020 (détail)

THE WELLING UP WHICH WOULD NOT PASS
Nabil Azab

EXPOSITION SOLO - titre à venir
Rebecca Munce

22 janvier au 13 mars 2022

26 mars au 15 mai 2022

S’intéressant à la relation entre les images et la mémoire, Nabil
Azab explore la capacité de la caméra à agir comme une extension de l’auteur au sein de cette relation.

Le travail de Rebecca Munce déploie un univers peuplé de symboles et de pictogrammes, de fictions mythopoïétique hybrides et
de mondes intimes et fantastiques. S’inspirant de l’imagerie moyenâgeuse et de l’univers chevaleresque notamment, l’artiste crée
des œuvres qui présentent une dose d’humour, de grotesque et
de spiritualité. Leur facture toute particulière trouve son équilibre
entre une maîtrise sophistiquée et une approche au savoir-faire
plus brut.

Cette exposition solo de l’artiste présente ses plus récentes œuvres
qui réfléchissent à l’importance historique et à la beauté des matériaux souvent négligés par le biais des archives provenant de son
cellulaire; des images banales qu’il présente en grands formats.
En employant plusieurs méthodes de collecte, de capture et de
manipulation – stratégies de superpositions et distorsions - il crée
une série de paysages surnaturels. Des œuvres à découvrir

L’exposition présentée à la Galerie d’art Desjardins présentera en
partie des œuvres en céramique plus bidimensionnelles — qui
vont emprunter un langage similaire à celui de ses dessins —
créées dans le cadre d’une résidence au Centre d’art Rozynski situé
en Estrie.

VISITE COMMENTÉE
Visite de l’exposition présentée à la galerie axée
sur les échanges entre le public et une médiatrice
culturelle. Les élèves sont invité·e·s à découvrir
et à interpréter le travail des artistes tout en
développant leur sens critique.
Durée : 45 à 60 minutes
Nombre de participant·e·s : minimum de 5
et maximum de 35 personnes
GRATUIT
Réservation obligatoire

RÉSERVEZ

MAINTENANT
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ACTIVITÉS OFFERTES
PAR LA GALERIE D’ART DESJARDINS

Atelier de création
plastique

Atelier de création
sur tablette

Atelier découverte
sur le commissariat

Visite de l’exposition présentée à la
galerie en compagnie d’une médiatrice
culturelle, suivie d’un atelier créatif
permettant aux participant·e·s
d’expérimenter avec un médium ou une
technique à la manière d’un·e des
artistes présenté·e·s en galerie.

Visite de l’exposition présentée à la
galerie en compagnie d’une médiatrice
culturelle, suivie d’un atelier techno
réalisé sur iPad en lien avec la thématique ou les œuvres de l’exposition.

Découvrez le rôle et les fonctions du
commissaire, puis créez vous-même
un parcours d’exposition à l’aide d’une
maquette de la Galerie d’art Desjardins
et de reproductions miniatures d’œuvres
d’art.

Durée : 60 à 90 minutes
Nombre de participant·e·s :
minimum de 10 et maximum
de 35 personnes

Durée : 75 à 90 minutes
Nombre de participant·e·s :
minimum de 5 et maximum
de 15 personnes

Durée : 60 à 90 minutes
Nombre de participant·e·s : minimum
de 10 et maximum de 35 personnes

COÛT : 6,50 $ par élève
Réservation obligatoire

COÛT : 6,50 $ par élève
Réservation obligatoire

COÛT : 6,50 $ par élève
Réservation obligatoire

Taxes en sus.

Possibilité d’adapter les activités tant à la galerie qu’à l’école –
selon vos besoins.

TARIFICATION

Pour RÉSERVER ou pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec Camille Caron, responsable de la médiation, par courriel
à ccaron@artsdrummondville.com ou au 819 477-5518, poste 224.

Pour les activités hors galerie, des frais de
déplacement s’appliquent pour les écoles
situées à plus de 15 km de la Galerie d’art
Desjardins (0,50 $ / km).

Gratuit pour les accompagnateur·trice·s.
Les taxes sont en sus.
Ajouter 25 $ pour une animatrice supplémentaire (selon le nombre d’élèves participants).

Au moment de faire votre réservation auprès de la galerie,
veuillez nous informer des éléments suivants :
• Nom du titulaire de classe et ses coordonnées
• Date(s) pressentie(s) pour l’activité
• Nombre d’élèves par groupe
• Nombre d’accompagnateur·trice·s par groupe

Les activités de la Galerie d’art Desjardins
peuvent être subventionnées pour les
groupes scolaire dans le cadre des
programmes de la Culture à l’école.

La GAD est accessible en fauteuil roulant.
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