CATALOGUE
des œuvres

Dimanche
20 août 2017 à 14 h
Exposition pré-enchères
dès le mercredi 16 août

◊

ENCAN
D’ŒUVRES
D’ART
Au Centre d’art
de Kamouraska
111, avenue Morel
à Kamouraska
Inscription gratuite
à 13 h
Entrée libre
Christian Bégin
à l’animation

Centre d’art de Kamouraska

Au profit
du Centre d’art
de Kamouraska
Catalogue
des œuvres – 2017

1

LE MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE
Chères amies,
Chers amis,
Toute l’équipe du Centre d’art de Kamouraska est heureuse de
vous présenter le catalogue de la cinquième édition de notre
encan d’œuvres d’art. En vous portant acquéreur, vous enrichissez votre quotidien en côtoyant, jour après jour, la beauté et la singularité, en plus de nous permettre de poursuivre notre mission,
qui est celle de veiller à la diffusion des arts visuels et des métiers
d’art. Votre engouement dans le cadre de cette occasion spéciale,
signe du succès de l’événement, nous motive à poursuivre notre
travail dans le milieu.
Dans ce catalogue, vous pourrez apprécier la qualité des œuvres
soumises à votre attention. Elles reflètent merveilleusement bien
la créativité et la diversité des artistes québécois. Nous tenons
d’ailleurs à remercier tou(te)s les artistes qui, au fil des ans, ont
contribué à cette activité. Ce soutien exceptionnel mérite toute
notre reconnaissance. Grâce à eux, l’encan au profit du Centre
d’art de Kamouraska est en bonne voie de devenir un événement
incontournable auprès des collectionneurs, tout en demeurant un
lieu privilégié pour toutes les personnes tentées par l’acquisition
d’une première œuvre.
Nous pourrons, cette année encore, compter sur le travail remarquable de monsieur Christian Bégin à titre de commissaire-priseur ; nous souhaitons le remercier pour son implication constante
dans la communauté bas-laurentienne.
Enfin, merci à vous tous qui prenez part à nos événements.
Bonne lecture et bonne découverte !

Pierre Giard président
Véronique Drouin directrice générale intérimaire

Centre d’art de Kamouraska
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE CENTRE D’ART DE KAMOURASKA

du Centre d’art de Kamouraska
Le Centre d’art de Kamouraska a pour mission de soutenir la
recherche, la création, la production et la diffusion en art actuel,
en privilégiant les pratiques en arts visuels et en métiers d’art, par
lesquelles il acquiert, depuis plusieurs années, le statut de référence en ces domaines.

Pierre Giard président
Fabrice Roy Plourde vice-présidente
Marielle Dancause trésorière
Annie Savard secrétaire
Nadine Boulianne administratrice
Michel Boivin administrateur
Jean Breton administrateur

Le Centre d’art de Kamouraska possède une expertise éprouvée et reconnue en matière de médiation culturelle et d’activité
éducative. Il agit comme pilier de l’effervescence et du développement touristique de la région, en plus de réaffirmer sans cesse
son rôle de passeur de culture auprès des communautés locales
du Kamouraska, en visant l’éveil et la sensibilisation à l’art actuel.

REMERCIEMENTS
Les membres du conseil d’administration du Centre d’art de
Kamouraska souhaitent unir leur voix afin de remercier toutes
les personnes qui participent, de près ou de loin, à la réussite de
la cinquième édition de cet encan.
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◊

À tous les artistes qui nous ont fait don d’une œuvre et qui,
par leur talent et leur créativité, construisent un Québec créatif et croient en l’importance du rayonnement des arts ici et
ailleurs.

◊

À messieurs Carlos Carreira, Guy Gagnon, Mario Martin,
Martin Morais et à madame Huguette Leblanc Gagnon pour
le don d’œuvres provenant de leur collection.

◊

À messieurs Gilles Blanchette et Jean-François Gosselin ainsi
qu’à madame Ève Simard, pour leur présence continue, rassurante et inestimable depuis longtemps.

◊

À notre précieux graphiste, Sébastien Duval, pour sa justesse
et sa minutie, et pour l’attention qu'il nous réserve toute l’année durant.

◊

À monsieur Christian Bégin, le commissaire-priseur de l’évènement pour la troisième année consécutive, qui n’hésite
jamais à nous apporter son aide.
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Les orientations artistiques du Centre d’art de Kamouraska, fortement inspirées des réalités régionales, se déploient sous la forme
d’expositions, d’ateliers et d’activités orientés autour de six pôles
distinctifs : le paysage, les thématiques, les projets et événements
spéciaux, les jeunes publics, les projets éducatifs hors-murs et la
médiation culturelle, ainsi que la circulation d’expositions. Grâce
à ces volets d’intervention ciblés et dans un souci perpétuel de
travailler en collaboration avec les artistes et les publics, le Centre
d’art propose une tribune artistique majeure et célèbre le territoire
dans lequel il est ancré.

www.kamouraska.org
@centre.dart.de.kamouraska
418 492-9458

— Tous les profits réalisés lors de l’encan seront remis
au Centre d’art de Kamouraska —

Centre d’art de Kamouraska
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MAGDA BASCARON
Rang des Côtes

2014
Pastel sec
12 x 8 pouces

8
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Depuis 1994, Magda Bascaron se laisse inspirer par la nature pour réaliser des œuvres
figuratives. Après avoir suivi des cours auprès
de professionnels reconnus, elle participe à
de nombreuses expositions, symposiums et
concours, où elle reçoit plusieurs reconnaissances. Elle est membre de la Société de Pastel
de l’est du Canada (PSEC) ainsi que du comité
organisateur de l’exposition-concours Comme
Unique Art. L’artiste est maintenant établie à
Saint-Germain-de-Kamouraska.
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Aucune image disponible. Cette pièce
a été créée à la fin juillet 2017, spécialement pour l’encan du Centre d’art
de Kamouraska.

2017
Forgeage à chaud
10 x 10 x 3 pouces

10
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SÉBASTIEN BEAULIEU
Bol en acier inoxydable
forgé

Depuis bientôt une dizaine d’années, Sébastien
Beaulieu se laisse inspirer par les métaux pour
forger des objets du quotidien qui se transforment en réelles œuvres d’art. L’artiste kamourakois façonne le fer à la main dans son atelier
situé à St-Pascal. Très rares sont les artistes qui
manient encore ces matériaux avec autant de
passion, pourtant Sébastien Beaulieu fait partie
de ces quelques forgerons qui font de cet art une
pratique encore actuelle.

Encan d’œuvres d’art

GILLES BÉDARD
Couleurs d’automne

2005
Acrylique sur toile
16 x 20 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Né à Québec en 1954, Gilles Bédard pratique
son art depuis maintenant plus de 30 ans. Tout
comme un enfant qui s’émerveille devant les
multiples couleurs que la nature a à offrir, l’artiste se laisse surprendre par la beauté des paysages qui l’entourent pour créer ses œuvres. Au
fil de nombreuses expositions, tant individuelles
que collectives, la renommée de ce peintre autodidacte s’est étendue d’un océan à l’autre.
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MARCEL
BELLERIVE
(† 2004)
Barbe grise

MARCEL
BELLERIVE
(† 2004)
Au fil du
bois

Édition 81/100

Édition 15/20

1977
Bois gravé sur papier
13 x 20 pouces

Né en 1935 à Montréal, Marcel Bellerive s’est inscrit dans le courant de l’abstraction gestuelle, en
abordant la peinture, l’estampe, le dessin et la
sculpture. Il a enseigné la création artistique à
l’Université du Québec à Montréal et à l’Université Concordia pendant de nombreuses années.
Sa longue carrière de peintre est étroitement liée
à sa production en gravure. La première période
de sa production, marquée par l'abstraction,
a été suivie par une période figurative, utilisant
par exemple des séries d'objets quotidiens de
consommation.

1979
Sérigraphie sur papier
20 x 26 pouces

The West Broadway Gallery de New York et The
Vancouver Art Gallery. Elles font également
partie de plusieurs collections permanentes,
dont celles de Loto-Québec et du Musée d'art
contemporain de Montréal.

Il a été membre du Royal Canadian Academy
of Arts, en plus d'en être nommé président en
1984. Ses œuvres ont été exposées dans nombre
de musées et de galeries, dont la Galerie Simon
Blais, la Galerie 13, The Art Gallery of Toronto,

͢
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MARILOU TARA
BERNIER
La blessure- La main

2017
Eau-forte et aquatinte
10 x 10 pouces (encadrée)

14
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Étudiante en dernière année au Baccalauréat en
arts plastiques à l’Université du Québec à TroisRivières, Marilou Tara Bernier se passionne pour
les arts 2D. Si la peinture et le dessin sont ses
techniques de prédilection, cela ne l’empêche
pas d’essayer de nouvelles techniques, telles que
la sérigraphie, la sculpture ou la gravure. C'est
donc au fil des ans qu’elle définit son style : un
monde onirique, où l'anatomie du corps et ses
états d'âme se trouvent à l’origine des questionnements de l’artiste.

Encan d’œuvres d’art

PIERRE
BLACHE
Montagnes

2016
Épreuve numérique
16 x 20 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Pierre Blache a reçu une formation en photographie et en arts visuels. En parallèle à sa pratique
artistique, il a longtemps œuvré dans le milieu
montréalais de la diffusion photographique.
Depuis plusieurs années, il parcourt les grandes
villes du monde pour s’imprégner de leur culture
et de leur énergie. En plus de ses expositions individuelles au pays, il a participé à de nombreuses
expositions collectives au Canada, en Europe
et en Amérique latine. Ses plus récentes expositions témoignent de son intérêt pour la relation
qu’entretiennent la vidéo, le son et l’image fixe.
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OLIVIER BLOT
Grognon Bizarre

2017
Sculpture : bois, cuivre,
peinture acrylique et cire
8 x 11 x 13 pouces
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Olivier Blot est né en France en 1975. Peintre et
sculpteur, il vit et travaille au Bas-Saint-Laurent
depuis 2007. Restaurateur de meubles et ébéniste de formation, Olivier Blot a abordé la
sculpture il y a une vingtaine d’années par des
assemblages de bois et de métal récupérés
dans la nature. Il s’est par la suite tourné vers
une sculpture dont la matière est réellement
travaillée, puis colorée et patinée, donnant des
œuvres que l’on pourrait qualifier de « peintures
sculptées ».

Encan d’œuvres d’art

COLETTE BOIVIN
Sans titre

1976
Eau-forte sur papier
6 x 8 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Née à Jonquière en 1956, Colette Boivin étudia
les beaux-arts à Québec de 1988 à 1991. Elle
séjourna à Paris dans les années 70 où elle se
consacra à l’étude de la gravure et du dessin à
l’École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris. Elle participa à de nombreuses expositions
collectives au Québec, à New York et en France,
ainsi qu’à plusieurs expositions individuelles au
Canada autant qu’en France.
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CAROLINE BOLIEU
Rouleau de printemps

2017
Transfert photographique
à jet d’encre sur bois
16 x 2 x 2 pouces

18
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Diplômée en photographie du Cégep de Matane
en 2010, Caroline Bolieu vit au Kamouraska
depuis maintenant quelques années. Ses
œuvres manient photographie et matériaux
recyclés qu’elle façonne à partir de techniques
de collage et de transfert d’images. À chaque
prise de vue, elle tente de saisir la poésie que
racontent les territoires qui l’entourent. Inspirée
par des ambiances nostalgiques, elle capte ses
images par jours de tempête, de brouillard et de
pluie. C’est à ce moment que le calme s’impose
dans son esprit.

Encan d’œuvres d’art

MARIE-FRANCE
BOURBEAU
À cœur ouvert

2015
Bois, argile, pigments,
socle de bois
20 x 8 x 8 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Marie-France Bourbeau construit des créatures
hybrides mi-humaines en intégrant des portions de corps modelés en argile à des matériaux bruts qu'elle récupère dans la nature.
Passionnée par les arts premiers et la mythologie, elle travaille la représentation du corps
en déjouant l'esthétique de la statuaire avec la
charge expressive des matériaux bruts qu'elle
incorpore à ses sculptures. Elle explore ainsi la
nature double des êtres : la matérialité organique en relation avec la source inconsciente et
insondable qui les habite.
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ANN KARINE
BOURDEAU LEDUC
Artifices cartographiés

2014
Impression au jet d’encre
sur papier Epson mat
marouflé
24 x 24 pouces
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Ann Karine Bourdeau Leduc vit et travaille à
Montréal où elle a complété son baccalauréat
en arts visuels et médiatiques à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) en 2016. Lauréate
du prix Albert-Dumouchel pour la relève artistique en 2015, elle a effectué des résidences
de création à Engramme (Québec) et Imago
(Moncton), et en réalisera trois autres au cours
de la prochaine année. Lors de ces résidences,
elle s’intéresse plus particulièrement à la mise
en espace de l’image imprimée à travers des
installations sculpturales. Elle présentera également sa première exposition solo à Engramme
en avril 2018.

Encan d’œuvres d’art

JOSÉE BOURGOIN
en collaboration avec
Ito Laïla Le François

Lumière

2017
Frêne d’Amérique tourné,
sculpté et texturé au jet de
sable, verre sculpté dans
la masse
8 x 8 x 11 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Josée Bourgoin vit et travaille à Saint-André de
Kamouraska. Après avoir suivi plusieurs formations auprès de tourneurs sur bois de renommées internationales, elle s’est lancée, depuis
2010, dans la création d’urnes funéraires uniques
et personnalisées. Son travail consiste en une
recherche métaphorique entre la vie et le mouvement associé à des formes inspirées de la
nature. En 2013, elle a obtenu une bourse des
Fonds Régionaux pour les Arts et les Lettres
pour le projet Des forêts et des femmes présenté
au Centre d’Art de Kamouraska. Avec ce même
partenaire, depuis 2014, elle élabore des ateliers
d’initiation aux arts pour jeune public, dans le
cadre du programme Moi à l’œuvre. Elle fait
partie du collectif Microcosme, projet de jumelage avec des artistes autochtones porté par
la Corporation des Métiers Bas-St-Laurent. On
retrouve ses œuvres en France et aux États-Unis.
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BERTRAND CARRIÈRE
De la série Le Capteur
Sur la corde,
St-Denis de Brompton,
2016

2016
Impression au jet d’encre
archive sur papier Mat
18,5 x 14 pouces

Au cours des trente-cinq dernières années,
Bertrand Carrière a tissé une œuvre photographique à la fois personnelle et variée. Ses
recherches se développent autours de deux
axes. D'abord une voie documentaire qui
englobe le paysage et les portraits, qui s'intéresse à la mémoire et à l’histoire des lieux. Puis,
il a une autre approche, plus intime, caractérisée par une pratique quotidienne et une disponibilité du regard aux irrégularités du visible. Il
y explore la réalité pour toutes ses résonances
autobiographiques. Son travail est présent dans
de nombreuses collections publiques et privées.
Il a publié plusieurs ouvrages de ces projets
photographiques.

STANLEY
COSGROVE
Sans titre
Épreuve d’artiste 24/25

1994
Estampe
14 x 16,5 pouces

Né à Montréal en 1911, Stanley Cosgrove étudia
à l’École des Beaux-arts de Montréal de 1929 à
1935, où il fut professeur, à son tour durant de
nombreuses années. Pendant près de soixantedix ans de pratique, Cosgrove développe un
corpus d’œuvres peintes autour de trois grands
sujets : le paysage canadien, la nature morte
et la figure humaine. Ses œuvres abordent des
formes simplifiées avec une palette souvent limitée. Plusieurs de ses œuvres se retrouvent dans
des collections de musées canadiens, tels que le
Musée des beaux-arts du Canada, le Musée des
beaux-arts de l’Ontario et Art Gallery of Greater
Victoria.

Son travail a été exposé au Québec, au Canada,
en Europe, en Russie et en Chine. Les œuvres de
Bertrand Carrière sont représentées à Montréal
par la Galerie Simon Blais et à Toronto par la
Stephen Bulger Gallery. Il a enseigné la photographie au cégep André-Laurendeau à
Montréal. Né à Ottawa, il vit et travaille à
Longueuil et dans les Cantons de l’Est.

22
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MARIE PIERRE DAIGLE
ptpll5tpl5tpr

Crédit photo : Larry Dufresne

FRANÇOIS COUSINEAU
Alma Doble III

2016
Impression marouflée
sur bois
12 x 12 pouces

Né en 1958, François Cousineau est originaire
de la région de Montréal. Il a complété une maîtrise en arts plastiques à l’Université du Québec
à Chicoutimi et réalisé des stages de perfectionnement à l’atelier SCULPT, au centre EST-NORDEST ainsi qu’à l’atelier d’estampe Sagamie.
Il a présenté plusieurs expositions individuelles,
notamment à Montréal, à la Galerie PortMaurice et à Cordoba, au Mexique en 2003. Il
a également pris part à diverses expositions de
groupe, dont Sacrée Matière à l’Église du Gesù
en 1997 et à l’exposition Les frères de Robert à la
Maison de la culture de Repentigny en 2001.

24
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2007
Tissage de fil de cuivre, laiton, acier inoxydable, acier
noir, papier de lin, et de fil
de lin, insertion de tubes de
plastique farcis de toison
de lin et de tiges de rotin
21 x 13 x 3 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Marie Pierre Daigle évolue dans le milieu artistique au Québec depuis une quinzaine d'années.
Après des études en arts au cégep du Vieux
Montréal, elle découvre les métiers d’art. Elle étudie ensuite à Espace VERRE à Montréal, puis au
Centre des textiles contemporains de Montréal.
Artiste multidisciplinaire, elle utilise aujourd'hui
le verre et le textile pour créer des pièces uniques.
Ses créations ont été présentées dans plusieurs
expositions notamment en France, à Chicago,
Montréal, Toronto et Kamouraska. Loto-Québec
a fait l'acquisition d'une de ses pièces pour sa
collection privée et elle a participé à l'émission
Vente de Garage sur ArTV qui lui a permis de présenter son travail au Musée d'art contemporain
de Montréal. En 2014, Kamouraska devient sa
nouvelle terre d'accueil, un lieu riche en inspiration où elle se pose avec sa famille. Elle est une
créatrice engagée et impliquée dans le développement culturel de la région. Marie Pierre fait de
la création sensible. Ses pièces parlent de désir,
de fragilité, de rencontres.
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MARIE PIERRE DAIGLE,
FABRICE ROY PLOURDE
ET DAHLIA MILON
Bouée

RENÉ DEROUIN
Gaspésie VIII
Épreuve d’artiste I/V

Édition 4/15

2015
Verre soufflé et filet noué
en lin ciré
9 x 9 x 9 pouces

Marie Pierre Daigle, Fabrice Roy Plourde et
Dahlia Milon ont le textile comme langage
commun et c’est par là qu’elles ont exploré la
relation entre le fleuve et les femmes lors de leur
exposition intitulée Maillage. Ce corpus d’installations a été fait sur mesure pour le Centre d’art
de Kamouraska et y a été présenté au printemps
2015. Des univers qui gravitent autour de la féminité, de la fragilité et de la matière qui aspire à
se construire. Cordages, bouées et filets ont été
entièrement réalisés à la main grâce à des techniques ancestrales. Empruntant codes et symboles tant à la scénographie qu’à la navigation,
les installations sont devenues des marqueurs
de territoire, de passage et d’identité.

1976
Bois gravé sur papier
8 x 9,5 pouces

Au nombre de 15, les bouées de l’exposition
Maillage sont signées et numérotées.

26
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Né à Montréal en 1936, René Derouin habite ValDavid, dans les Laurentides. Depuis plus de cinquante ans, cet artiste multidisciplinaire poursuit son œuvre unique où les notions d’identité
et de territoire s’inscrivent dans une perspective
globale des Amériques. Ses nombreux voyages
et séjours à l’étranger ont été des sources d’inspiration essentielles dans le développement de
cette vision singulière, orientée sur l’axe nordsud. Son travail obtient une large diffusion au
Québec, au Canada, au Mexique, en France,
aux États-Unis, au Venezuela, en Australie et
au Japon. En 1999, il reçoit le prix Paul-ÉmileBorduas pour son œuvre remarquable et l’exceptionnelle qualité de sa contribution au développement culturel de la société québécoise. On
retrouve ses œuvres dans plusieurs collections
nationales et internationales, notamment celles
du Musée national des beaux-arts du Québec,
du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée
de la civilisation du Québec, de la Bibliothèque
nationale de France et du Musée des beaux-arts
du Canada.
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RICHARD
DURET
Étroite
liberté

2013
Impression sur acrylique
12 x 18 pouces

28
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Originaire de la Saskatchewan, Richard Duret
vit à Montréal depuis 35 ans. Il y a fait carrière comme journaliste et rédacteur en chef
à la radio de Radio-Canada. Depuis quelques
années, Richard redécouvre une passion de jeunesse, la photographie. Comme artiste photographe, il s’intéresse notamment au processus
créatif de la série photographique et à la poésie
du point de vue.

Encan d’œuvres d’art

MARIECHLOÉ
DUVAL
Semance
no 2

2016
Acrylique sur canevas
18 x 24 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Originaire du Kamouraska, Marie-Chloé Duval
a un parcours des plus atypiques. Aujourd’hui
artiste peintre autodidacte à temps plein, ce
n’est pas avant ses études à la maitrise en criminologie que Marie-Chloé découvre son talent
pour la peinture. L’artiste fait rapidement une
première exposition solo au Centre Culturel
Berger et plusieurs expositions de groupes,
tant au Canada qu’aux États-Unis. Elle participe également à divers évènements culturels
et artistiques tels que le Printemps numérique du
Musée McCord de Montréal. Son style unique
jongle avec le noir et le blanc, tout en contraste,
avec audace et éclectisme.
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MIGUEL
FOREST
Fleuve
SaintLaurent

2014
Acrylique sur toile
48 x 60 pouces

30
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Originaire de Repentigny, l’artiste Miguel Forest
vit et travaille maintenant à Sainte-Hélènede-Kamouraska. Après avoir compléter une
attestation d’études collégiales en graphisme,
l’artiste réalise plusieurs expositions tant individuelles que collectives depuis maintenant une
vingtaine d’années. Sa plus récente exposition,
L’esprit des lieux, a pris place au Musée de BasSaint-Laurent le printemps dernier.
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MIGUEL
FOREST
Temps
Suspendu

2016
Médiums mixtes sur bois
36 x 48 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Originaire de Repentigny, l’artiste Miguel Forest
vit et travaille maintenant à Sainte-Hélènede-Kamouraska. Après avoir compléter une
attestation d’études collégiales en graphisme,
l’artiste réalise plusieurs expositions tant individuelles que collectives depuis maintenant une
vingtaine d’années. Sa plus récente exposition
L’esprit des lieux a pris place au Musée de BasSaint-Laurent le printemps dernier.
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YECHEL GAGNON
Fallen series #14

Fallen series #3
Tirage 2/9

Tirage 2/6

2003
Papier BFK embossé
7,75 x 5,75 pouces

Née à Longueuil, en 1973, elle est détentrice
d'une Maîtrise ès Arts (Studio Arts) de l'Université
Concordia et d'un AOCAD avec distinction en
dessin et peinture du Ontario College of Art and
Design. Yechel Gagnon expose dans des galeries, des centres d'art et des musées à travers le
Canada, les États-Unis, la France et la Chine. Ses
expositions et œuvres publiques ont été commentées par plusieurs critiques et commissaires
reconnus. De nombreux organismes lui ont
commandé des œuvres publiques, dont l'Université Bishop’s, le Théâtre La Licorne, le Collège
Jean-de-Brébeuf et l'Université de Montréal. Elle
est récipiendaire de nombreuses bourses du
Conseil des Arts du Canada, le Conseil des Arts
et des Lettres du Québec et le Conseil des arts
de Longueuil. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections, tant privées que publiques
ou corporatives : dans les collections du Musée
National d’art de Chine (Beijing), 4 World
Trade Center (New York), Art Gallery of Nova

2003
Papier BFK embossé
7,75 x 5,75 pouces

Scotia (Halifax), Ville de Montréal, Osler Hoskin
& Harcourt Collection (Toronto), Gotlands
Konsmuseum (Suède), Nordstrom (Canada &
É-U) et au bureau chef de Cozen O’Connor Law
Firm (Philadelphie). Yechel Gagnon est représentée par les galeries Newzones à Calgary et
Cynthia Reeves au New Hampshire.

͢
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BAPTISTE GRISON
Grands bateaux #1

2016
Photographie
3 x 3 pouces/
avec le passe-partout
12 x 12 pouces
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Baptiste Grison a étudié l’histoire de l’art à l’université Rennes-II et les arts visuels à la maîtrise à
l’Université Laval. Auteur de nombreuses expositions, de trois publications personnelles et
d’œuvres d’art public, il agit aussi à l’occasion
comme commissaire, notamment pour un cycle
de trois éditions de la Rencontre photographique
du Kamouraska (2013/14/15). Son travail explore
les façons dont on expérimente intimement et
collectivement des territoires. Il vit et travaille au
bord du fleuve, au Bas-Saint-Laurent.
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MARIE-CLAUDE HAMEL
Promenade furtive XI

2013
Acrylique
sur plexiglas clair
8,5 x 12 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Établie à Saint-Octave-de-Métis depuis dix ans,
l’artiste Marie-Claude Hamel pratique la peinture, la photographie et la sculpture. Inspirée
par la nature qui l’entoure et par ses modifications temporelles, elle réalise des photographies
du paysage gaspésien. Depuis 2004, ses peintures abstraites sont exposées partout à travers
le Québec et quelques-unes de ses sculptures se
retrouvent au Jardin des Métis.
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MARIE-CLAUDE HAMEL
Promenade furtive X

2013
Acrylique
sur plexiglas clair
8,5 x 12 pouces

36
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Établie à Saint-Octave-de-Métis depuis dix ans,
l’artiste Marie-Claude Hamel pratique la peinture, la photographie et la sculpture. Inspirée
par la nature qui l’entoure et par ses modifications temporelles, elle réalise des photographies
du paysage gaspésien. Depuis 2004, ses peintures abstraites sont exposées partout à travers
le Québec et quelques-unes de ses sculptures se
retrouvent au Jardin des Métis.
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CARL
HURENS
Série
Chaos #3

2013
Tirage jet d’encre
pigmentaire
8 x 12 pouces,
16 x 20 pouces (avec
passe-partout)

Centre d’art de Kamouraska

Natif de Québec, Carl Hurens s’est établi à
Rimouski il y a plus d’une dizaine d’années après
avoir demeuré à Matane, où il fut professeur de
photographie. À travers ses œuvres, l’artiste
traite du souvenir et de sa trace modifiée par
le passage du temps. Ses montages photographiques, dans lesquels il utilise différentes techniques qui altèrent l’image, s’inspirent de l’exploration du paysage. Au final, il ne cherche pas
la représentation d’un lieu, mais l’expression du
senti, de l’empreinte du moment et de son évolution dans le lieu. Son travail a été exposé dans
différents endroits au Québec.
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HUGUES
DE JOUVANCOURT
Délia

1973
Sérigraphie sur papier
15,5 x 13 pouces

38
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Né en 1918 et d’origine française, Hugues de
Jouvancourt a eu une importance remarquable
en Amérique du Nord grâce à sa contribution au
milieu des arts visuels. Fondateur d’une maison
d’édition spécialisée en art et en livres rares, il a
permis de faire connaître plusieurs artistes qui
ont marqué la signature esthétique québécoise
du XXe siècle. Parallèlement à sa carrière d’éditeur, Jouvancourt a mené une carrière d’artiste
et a notamment influencé le travail du peintre
Hervé Masson. Les œuvres de Jouvancourt sont
empreintes de volupté et de pureté ; elles ne
révèlent que l’essentiel.
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KAORU
KAWANO
Hagoromo
(B)

2006
Gravure sur bois
18 x 23,5 pouces

Centre d’art de Kamouraska

L’artiste japonais Kaoru Kawano (1916-1965) participa a de nombreuses expositions en Amérique
du Nord, quelques temps après la Seconde
Guerre mondiale. C’est alors que Kawano se
fit connaître hors de son pays natal. En combinant un style à la fois traditionnel et contemporain, l’artiste se démarque par ses compositions simples et la manière dont il met le grain
du bois en valeur dans ses œuvres. Le titre de
l’œuvre, Hagoromo, fait référence à la pièce de
théâtre japonaise la plus représentée, décrivant
l’histoire d’amour entre un jeune homme et une
femme céleste.
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JEAN LA RUE
Sans titre

2015
Encre sur papier
14 x 11 pouces
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Le peintre Jean La Rue travaille le collage ainsi
que l’acrylique. Son intérêt pour les arts lui vient
de son passé familial. Entre abstraction et formalisme, ses œuvres sont avant tout un motif
pour tracer des lignes et déconstruire la réalité. Sa démarche créative est spontanée, sa
main étant le moteur de son art. Son travail est
exposé en permanence à la Galerie atelier 85 et
ses œuvres font partie de plusieurs collections
privées.
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DARCIA
LABROSSE
La
MadonneSinge

1999
Lithographie
20,5 x 26 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Par contraste avec une pratique rituelle réelle,
Darcia Labrosse utilise un médium hautement
perfectionné : la peinture électrostatique sur
des plaques d’aluminium, de cuivre ou d’acier
corten. Le processus est intrinsèque à l’expression de l’artiste. Sa méthode est rapide et rend
l’immédiateté de la pensée et de l’émotion, mettant en question la frontière ténue qui sépare
la figure de l’abstraction et le conscient de l’inconscient. Le champ électromagnétique – qui
se présente à la fois comme phénomène, force
vitale et liant – est devenu pour Labrosse un partenaire essentiel de sa créativité.
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SYLVIE
LAHAIE
Kamouraska II

2017
Technique mixte : photo
numérique et acrylique
24 x 60 pouces

Détentrice d’un baccalauréat en arts visuels de
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Sylvie
Lahaie nous propose par ses créations un
concept bien particulier : une figure récurrente,
celle de l’arbre jaune représentant symboliquement la vie. Son art engagé nous conscientise
au besoin d’agir pour conserver un environnement sain. D’œuvre en œuvre, elle travaille à la
naissance d’un arbre jaune afin de peupler nos
forêts à travers la création d’une esthétique qui
lui est propre.

ÉRIC LAJEUNESSE
Les enfants s’amusent,
Népal
Tirée de la série « Errance »

2011
Tirage au sel d’argent
sur papier barité, virage
au sélénium et encadrée
archive avec une vitre
sans plomb
12 x 18 pouces

Né en 1964, Éric Lajeunesse habite Saint-Étiennede-Bolton, au cœur des Cantons-de-l’Est. Il travaille comme photographe professionnel depuis
près d’une vingtaine d’années. Photographe privilégiant une démarche en argentique, il utilise
son art pour capter l’éphémère – sans retouche
ni artiﬁce – et développe ses images à la main.
En optant pour le noir et blanc, il espère saisir l’émotion brute émanant de ses sujets. De
Katmandou à New York, de Paris à La Havane,
le projet Errance parle de l’artiste : d’un photographe et de sa caméra, d’un homme dans
la rue, dans un métro, à la table d’un café, au
cœur d’une usine ; c’est l’histoire d’un homme à
la recherche de ses semblables.
Il a participé à plusieurs expositions et contribué à diverses publications. Parmi les nombreux
prix et reconnaissances qu’il a obtenus depuis
le début de sa carrière, il remporte notamment,
en 2007 et en 2008, une mention honorable au
prestigieux « Prix de la photographie, Paris »
(Px3); en 2013, la première place du « Canada’s
Visual Communications Magazine ».
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RAYNALD
LÉGARÉ
Rencontres
fluviales
no.22

2014
Peinture acrylique, huile
et spatule sur toile
12 x 48 pouces

44
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L e monde poétique et la lumière kamouraskoise
inspirent cet artiste né à Québec en 1951. En 1999,
c’est à Mont-Carmel qu’il décide de s’établir, il
y a depuis construit son atelier Lichepain. En
50 ans de carrière, il a exposé ses œuvres picturales et sculpturales autant au Canada qu’à
l’étranger. La Bibliothèque et Archives nationales
du Québec a fait l’acquisition d’un de ses livres
d’artiste Poèmes d’amour et d’eau salée en 2014.
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JANINE
LEROUX-GUILLAUME
Vent d’avril
Édition 35/45

1990
Bois gravé sur papier
19 x 12 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Née en 1927 à Saint-Hermas, Janine LerouxGuillaume est diplômée de l’École des beauxarts de Montréal en 1954. Entre 1956 et 1958, elle
reçoit la formation d’Albert Dumouchel et de
Léon Bellefleur, de l’École des arts graphiques
de Montréal. Plusieurs séjours à Paris l’amènent
à travailler au célèbre atelier LacourièreFrelaut. Elle enseigne à l’École des beaux-arts
de Montréal, à l’Université du Québec et au
cégep du Vieux-Montréal. Elle prend également
part à plus d’une centaine d’expositions individuelles, collectives et itinérantes ; elle participe
à une quinzaine d’albums de gravures et à deux
ouvrages didactiques.
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PILAR
MACIAS
Un peu
partout

2007
Photomontage
24 x 16 pouces

Pilar Macias est originaire du Mexique et depuis
son arrivée au Québec, en 1991, la photographie
est au cœur de sa création. Elle est titulaire de
deux maitrises en arts visuels, la plus récente en
2004 à l’Université Laval et la seconde en 1998
à l’Université Nacional Autonoma de México.
Ses œuvres ont été présentées dans des expositions individuelles et collectives à travers le
Canada et figurent dans des collections privées
et publiques. Elle a été récipiendaire de bourses
du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), du Conseil des Arts du Canada (CAC)
et des Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture. Ses œuvres ont été choisies dans le cadre de la politique d’intégration
des arts à l’architecture. Elle a réalisé des résidences artistiques du CALQ, au Mexique (2011),
en Argentine (2013) et à Montréal (2016).

ALEXANDRE MASINO
Brumes lumineuses II

2010
Monotype à l'encaustique
sur papier Kozo
13 x 20 pouces

L'œuvre d’Alexandre Masino se situe à la frontière de la mimèsis et de l’invention ; réponse à
l’observation directe, à la mémoire et à l’imagination. Dans l’espace fertile produit par la
transition entre ces trois types de perception, il
développe un riche vocabulaire où la représentation et la physicalité du médium se rehaussent
mutuellement pour créer une imagerie épurée
et contemplative. Durant les vingt dernières
années, le travail d'Alexandre Masino à été présenté dans plus d'une cinquantaine d'expositions dans des galeries publiques et commerciales tant au Canada, aux États-Unis qu'en
Europe. Né à Montréal en 1972, il obtient un
baccalauréat en arts visuels avec distinction,
de l’Université Concordia en 1996. Peignant
exclusivement à l’encaustique, ses œuvres sont
vite devenues des références et sont incluses
dans plusieurs publications et expositions thématiques sur ce médium. Depuis sa fondation,
il enseigne régulièrement à The International
Encaustic Conference (Massachusetts, É-U). Il
a également été invité à exposer et à donner
un cours de maître à R&F Handmade Paints à
Kingston, New York. Les œuvres d’Alexandre
Masino se retrouvent dans bon nombre de collections publiques et privées en Amérique du
nord et en Europe.
www.alexandremasino.ca
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GERNOT
NEBEL
Amsterdam

2015
Acrylique
24 x 36 pouces

48
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Gernot Nebel a réalisé plus de 30 expositions
solos, principalement au Québec, mais aussi
en France, en Allemagne et au Maroc, en plus
d’avoir participé à de nombreuses expositions
collectives. Établi dans la région depuis 20 ans,
il y a exposé en 2009 au Musée du Bas-SaintLaurent ainsi qu’au Centre d’art de Kamouraska
en 2008 et 2010. Son travail se trouve dans plusieurs collections privées et publiques, notamment dans la collection Loto-Québec. Son travail se déploie à travers l’abstraction tout en
conservant comme orientation un fort lien avec
la nature.
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AMÉLIE PELLERIN
La chauve-souris

2015
Sérigraphie
15 x 22,5 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise
en arts visuels et médiatiques de l’Université du
Québec à Montréal, Amélie Pellerin possède
une pratique artistique pluridisciplinaire qui se
déploie principalement à travers l’installation et
l’illustration ; elle s’intéresse au geste brut et à
l’accident. Elle a participé à plusieurs expositions
collectives et individuelles à Montréal et au BasSaint-Laurent. À deux reprises, elle a reçu le premier prix en peinture avec la bourse McAbbie,
décernée par la Galerie de l’UQAM.
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DENISE PELLETIER
Légèreté d’être – carex
et libellule

2015
Technique : Sumi-e japonais
Encre noire broyée sur
pierre et couleurs légères
sur papier japonais encollé
sur bois
12 x 24 pouces
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MANON PELLETIER
En suspens I
No tirage : 1/4

Après des études en arts visuels, Denise Pelletier
a concentré ses recherches sur l’art oriental,
notamment par la découverte des traditions
picturales de la Chine, du Japon et de l’Indonésie. C’est en imitant des motifs issus du monde
végétal que l’artiste s’est véritablement initiée à
l’art floral. La fusion des techniques d’encre et
d’aquarelle du monde oriental et occidental a
ainsi permis de développer une sensibilité artistique et poétique, qu’on pourrait comparer au
court poème japonais ( haïku ) : capter l’intensité du moment et en révéler toute sa substance.
Denise Pelletier vit et travaille à Kamouraska.
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2016
Estampe numérique/
papier qualité archive
10 x 17 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Manon Pelletier a une pratique en arts visuels
de plus de trente ans. Elle détient une maîtrise
en arts plastiques de l’Université du Québec
à Montréal. Elle a participé à de nombreuses
expositions, surtout au Québec, ainsi qu’en
Europe. Boursière du Conseil des arts et des
lettres du Québec ainsi que du Conseil des arts
du Canada, ses œuvres font partie des collections publiques de la Ville de Montréal, Téléglobe
Canada et Loto-Québec ainsi que de nombreuses collections privées. En 2015, elle a réalisé une œuvre d’intégration à l’architecture au
Petit Théâtre du vieux Noranda.
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JOCELYN
PHILIBERT
Sans titre
(détail)

2014
Impression jet d’encre sur
papier photo rag archive
290g
11 x 11 pouces
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Jocelyn Philibert est né à Montréal en 1950. La
nature, le concept de réalité, la question de
la représentation sont des thèmes récurrents
dans sa démarche. Ses images numériques
peuvent prendre de très grandes dimensions.
Son travail a fait l’objet de multiples expositions
au Canada et a été présenté en France et en
Allemagne. Une monographie lui a été consacrée : Surréel, Sagamie Editeur d'art, Alma, 2007
et une autre est en préparation chez Plein Sud
Édition. Ses œuvres ont été commentées dans
plusieurs publications dont Vie des Arts, Espace,
Prospectives Book (Paris). Ciel Variable, revue
consacrée à la photographie, a présenté son
travail dans sa dernière édition (juin 2017) sous la
signature de Franck Michel. Ses œuvres font partie de plusieurs collections publiques et privées.
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ILANA
PICHON
Sans titre
[no 4 – Série
MCDP]

2017
Sérigraphie sur papier
aquarelle 300g (monotype
15 passages)
8,75 x 11,75 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Ilana Pichon est une artiste pluridisciplinaire
canadienne d’origine franco-suisse. Basée à
Québec, elle détient une maîtrise en architecture et une formation en arts visuels. Boursière
du Conseil des Arts et des Lettres du Québec
(CALQ) à deux reprises, elle réalise très régulièrement des résidences de création au Canada.
Sa pratique comprend la sérigraphie, la murale
grand format, l’installation in situ et le livre d’artiste. Elle fait partie de la banque d’artistes de la
politique d’intégration des œuvres d’art à l’architecture (1 %). Ses œuvres ont été présentées au
Canada et font partie de la collection patrimoniale de la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) ainsi que de collections privées en Europe et au Canada.
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NORMAND RAJOTTE
Sans-titre
Tirée de la série « Entrer dans
les terres », numéro de référence : 101-07-1998-4

1998
Photographie, épreuve
argentique en noir et blanc
sur papier baryté
6,5 x 6,5 pouces,
11,5 x 13 pouces (encadré)

54

Catalogue des œuvres – 2017

Normand Rajotte vit à Montréal et travaille
dans la région du mont Mégantic. Photographe
autodidacte, il a amorcé sa pratique photographique par le biais du documentaire. Depuis le
début des années 1980, il a grandement contribué à renouveler l’approche du paysage qu’il
revisite constamment depuis. Une succession
d’expositions individuelles et collectives tant ici
que dans d’autres villes canadiennes ainsi qu’en
Europe marque son parcours professionnel. Ses
œuvres figurent dans plusieurs collections particulières et publiques au Québec et au Canada.
Deux monographies importantes documentent
son parcours artistique : Marcher sa trace (2004)
et Comme un murmure (2016).
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