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Une image des spectacles auxquels nous n’aurons pas assisté
Une exposition d’Ivan Lassere
Maison de la culture Janine-Sutto – studio 2
Du 12 mars au 19 avril 2020

janine-sutto.accesculture.com

Montréal, le 27 février 2020 – La maison de la culture Janine-Sutto présente la dernière
production de l’artiste Ivan Lassere dès le 12 mars prochain.
Ivan Lasserre cultive la simplicité des formes et des procédés, invitant le visiteur, au passage, à
se rappeler que l’on peut réaliser ce que l’on veut avec presque rien : seules comptent
l’assiduité au travail et la force de l’intention. Pour Ivan Lassere, les œuvres sont l’incarnation
physique de la rencontre de l’âme et du monde matériel.
Une géométrie fantasmée joue de la surface des toiles et révèle des états transitoires de l’acte
de peindre. Dans un interstice entre apparition et effacement de l’image, l’ensemble de ces
pièces minimales invoque le flux qui traverse l’art, la religion et la magie depuis la nuit des
temps.

Biographie de l’artiste
Ivan Lassere est un peintre canadien. Il a été formé en France, en Angleterre, et a complété une
maîtrise en arts visuels à l’UQAM en 2011. Son travail a été vu à la galerie b312 en 2018, et
dans le circuit des maisons de la culture à Montréal de 2015 et aujourd’hui. Ses œuvres sont
exposées dans des collections privées au Québec et en Europe.
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