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BRIGITTA KOCSIS

CONTINGENT BODIES
Du 10 janvier au 3 mars 2019
Vernissage le 10 janvier
de 17 h à 20 h
À partir de photographies tirées
des médias, la peintre Brigitta
Kocsis effectue des détournements de sens pour inventer des
personnages d’une beauté contemporaine repoussante évoquant la science-fiction.

BK2812,

2018, acrylique sur toile
183 cm x 213 cm

TREVOR KIERNANDER

Are We Here?

Du 7 mars au 28 avril 2019
Vernissage le 7 mars de 17 h à 20 h
Kiernander poursuit une recherche à la fois ancrée dans l’abstraction et dans la figuration.
Ses compositions suscitent des
questions formelles concernant
l’équilibre, la texture, la lumière et
la transparence.

The Edge of the Map,
2018, huile sur toile
183 cm x 244 cm

PIERRE FOURNIER

DESSIN ET AUTRE OBJET 2013
Du 2 mai au 26 mai 2019
Vernissage du 2 mai à 17 h à 20 h
Pierre Fournier propose des pièces
murales qui effectuent une transmutation du dessin en objet sculptural créant ainsi des œuvres
énigmatiques et ambigües aux
contours tangibles et intangibles.
Œuvre sans titre,

2013, pièces en acier,
340 cm x 240 cm et 240 cm x 240 cm
Crédit photo : Denis Farley

JULIE PICARD

COUPER/COLLER
Du 20 juin au 11 août 2019
Vernissage le 20 juin de 17 h à 20 h

Julie Picard s’affaire à
transformer du papier récupéré en
une multitude de constructions volumétriques. Le projet
Couper/ coller, élaboré à partir de
papier journal, propose une relecture de l’actualité médiatique.

À grand déploiement / Spécimens,

2016, papier journal, colle blanche liquide, carton
kraft, sangles de plastiques, quincaillerie galvanisée
1200 cm x 300 cm x 55 cm
Crédit photo : Caroline Cloutier

STEVEN ORNER

UNTOLD STORIES
Du 5 septembre
au 3 novembre 2019
Vernissage le 5 septembre
de 17 h à 20 h

Waiting for the Miracle,
2017, huile sur toile,
137 cm x 122 cm

Orner dresse un portrait des quartiers résidentiels qui incarnent dans
l’imaginaire collectif la poursuite
de la perfection futile. Ses
tableaux associent la réalité
confortable de la banlieue à la
science-fiction.

DEBORAH CHAPMAN
ÉCHOS DE LA LUMIÈRE

Du 7 novembre 2019
au 5 janvier 2020
Vernissage le 7 novembre
de 17 h à 20 h
Dans ses gravures, l’artiste montre
les blessures infligées à l’homme
et à la terre. La manière noire lui
permet d’obtenir un glissement de
tonalités laissant libre cours à une
expression multidimensionnelle.

L’éphémère voyage,

2016, gravure en matière noire,
57 cm x 77 cm
Crédit photo : Michel Dubreuil

EXPOSITIONS ET
ACTIVITÉS DE QUARTIER
Exposition des élèves de l’école Guy-Drummond,
du 29 au 31 mai 2019
Vernissage le 29 mai
Exposition des élèves de l’école Saint-Germain et leur
projet Les Grands Créateurs, du 4 au 9 juin 2019
Vernissage le 4 juin de 16 h à 20 h
Exposition des participants au cours de peinture,
dessin et aquarelle, du 14 au 16 juin 2019
Vernissage le 14 juin de 17 h à 20 h
Activité Au parc les artistes, du 14 au 16 juin 2019
Vernissage le 14 juin de 17 h à 19 h au parc Saint - Viateur
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