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Quatre ans ? Déjà ? Quatre ans que je convoite,
légitimé par cette mission que j’ai presque fait
mienne, vos poches et votre soutien financier.
Pourquoi cet entêtement ? Parce qu’en ces
temps troubles, l’art – plus que jamais – doit
s’infiltrer partout dans nos vies, métropolitaines
ou régionales. Dans ce doux pays dynamisé par
tant d’artistes et d’artisan(ne)s déterminé(e)s à
nous convier au meilleur de nous-mêmes par
leurs créations, le Centre d’art de Kamouraska
permet – et plus que jamais encore – ces
rencontres.

Chères amies,
Chers amis,
C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe du
Centre d’art de Kamouraska vous présente le
catalogue de la sixième édition de notre encan
annuel, dont les œuvres d’une grande qualité
sauront assurément vous charmer. Ces œuvres
démontrent admirablement la diversité et la
créativité dont font preuve les artistes québécois. En acquérant l’une de celles-ci, vous contribuez au rayonnement de ces artistes, en nous
aidant à poursuivre notre mission de diffusion
des arts visuels et des métiers d’art. Posséder
une œuvre vous offre le plaisir de côtoyer l’art
jour après jour et d’enrichir votre quotidien par
la beauté et l’exception.

« L’art nous éloigne de la barbarie », c’est, il me
semble, Denys Arcand qui a dit ça. Et s’entourer
de beau, c’est résister à la morosité du monde.
J’y crois profondément. Rendre l’art vivant et
accessible est l’une des missions nécessaires que
se donne le Centre d’art. Alors, quatre fois plutôt
qu’une, j’embarque. Participer à amasser des
sous pour l’institution et vous permettre d’être
ceint par la beauté : oui ! Incontestablement oui !

Chaque nouvelle édition de notre encan bénéficie d’un engouement croissant et cette démonstration incontestable de la nécessité d’un tel
événement est pour nous une source de motivation. Nous tenons également à témoigner
notre reconnaissance à tou(te)s les artistes qui,
au fil des ans, ont contribué au succès de cette
vente aux enchères. Leur soutien indéfectible
nous permet de positionner l’encan au profit du
Centre d’art de Kamouraska parmi les incontournables auprès des collectionneurs de tout
acabit.

Maintenant, allez, on fait ça aussi et surtout
pour l’argent ! Je serai impitoyable. À vos élans
et à vos portefeuilles, GO !

Christian Bégin
encanteur vraiment pas professionnel

Une fois de plus, monsieur Christian Bégin assumera le titre de commissaire-priseur, un travail
qu’il effectue chaque année de main de maître,
participant merveilleusement ainsi à la réussite de cette occasion spéciale. Nous tenons
d’ailleurs à le remercier sincèrement pour son
implication.
Enfin, merci à vous tous qui prenez part à nos
événements.
Bonne lecture et bonne découverte !

Pierre Giard président
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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 diffuser et de
promouvoir les pratiques contemporaines en arts visuels et en
métiers d’art, afin de stimuler, inspirer et provoquer des rencontres
entre créateurs, œuvres et spectateurs. Il mise sur des approches
innovantes d’initiation, d’éducation et de médiation pour sensibiliser les publics à la création artistique professionnelle.

Pierre Giard président
Fabrice Roy Plourde vice-présidente
Marielle Dancause trésorière
Annie Savard secrétaire
Michel Boivin administrateur
Jean Breton administrateur
Alex Lachapelle Raymond 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.

LES REMERCIEMENTS
Les membres du conseil d’administration et l’équipe 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 sixième 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 mesdames Huguette Leblanc Gagnon, Lise Gagnon
Charron et à messieurs Carlos Carreira, Guy Gagnon et Pierre
Giard pour le don d’œuvres provenant de leur collection.

◊

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 quatrième 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, prennent forme par des
expositions, des événements à grand déploiement, des ateliers
et des activités de médiation culturelle. Le paysage, bien plus
qu’objet de contemplation, s’inscrit comme objet de discussion
et de réflexion dans les projets mis en place par le Centre d’art
de Kamouraska. La place du petit et du grand spectateur face
aux œuvres marque également les choix effectués par la direction artistique de l’organisme. 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.centredartkamouraska.ca
@centre.dart.de.kamouraska
1 418 492-9458
communication@kamouraska.org
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MARIE
ANASTASIE
(† 1989)
Les pas effeuillés

PAUL-VANIER
BEAULIEU († 1996)
Nature morte (fleurs)
16/40

Épreuve d’artiste

1973
Sérigraphie
sur papier
14,2 x 9,6 pouces
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Sœur Marie Anastasie (Laure Tourangeau) est
née à Mont-Laurier. Diplômée de l’École des
beaux-arts en 1954, elle est à la fois peintre,
sculpteur, graveur, poète, éditrice, galeriste et
mécène. Marie Anastasie a vécu et participé aux
nombreuses transformations issues des deux
plus importants manifestes de l’époque, soit le
Refus global et Prisme d’Yeux. Les médias ont
abondamment commenté ses travaux et son
enseignement basé sur le renouveau de l’art et
particulièrement sur la pratique d’un art abstrait. Ses œuvres font partie de nombreuses collections, dont un imposant corpus d’estampes
originales au Musée national des beaux-arts du
Québec. En 2014, à titre posthume, elle fait partie de l’exposition Trait d’esprit qui, présentée à
l’Oratoire Saint-Joseph, met en lumière le travail
de création de trois membres de la famille de
Sainte-Croix au Québec, soit Marie Anastasie,
le Frère Jérôme et le Père André Bergeron : des
artistes ancrés dans la modernité artistique,
mais également engagés dans la vie sociale et
spirituelle de leur temps.

Encan d’œuvres d’art

1956
Lithographie
sur papier
18 x 22 pouces

Né à Montréal en 1910, Paul-Vanier Beaulieu fait
ses études à l’École des beaux-arts de Montréal
dès 1927, où il y fait la rencontre de Jean-Paul
Lemieux et Stanley Cosgrove. En 1938, il s’installe dans la grande capitale française et loue
un atelier à Montparnasse, où il demeurera pendant 35 ans. Il y fréquente Picasso, Rouault et
Derain, entre autres, tout en exposant régulièrement au Canada. Représenté en exclusivité à
Montréal par la Galerie Dominion, il est boursier
du Conseil des arts du Canada, récipiendaire
du deuxième prix du Gouvernement du Québec
et devient également membre de l’Académie
royale des arts du Canada en 1951. Ses oeuvres
figurent dans plusieurs collections privées et
publiques dont celles du Musée des beaux-arts
de Montréal, le Musée Bezalel de Jérusalem ainsi
que le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris.
Beaulieu est un véritable explorateur artistique
qui, au cours de sa longue carrière, expérimente
plusieurs styles et médiums. Il explore à fond
un thème, une technique, une approche, puis
passe à une autre : du symbolisme au figuratif,
de l’huile à l’aquarelle, de l’abstrait aux natures
mortes. Il s’attarde même sérieusement à l’estampe dans les années 40. Beaulieu est en quête
constante d’un absolu sans jamais y parvenir.
L’artiste semble vouloir se dépasser sans cesse.

Centre d’art de Kamouraska

Catalogue des œuvres – 2018

9

Aucune image disponible. Cette
pièce a été créée à la fin juillet 2018,
spécialement pour l’encan du Centre
d’art de Kamouraska.

2018
Forgeage à chaud
5 x 5 x 3,5 pouces
dimensions
approximatives

SÉBASTIEN
BEAULIEU
Bol 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 kamouraskois façonne le fer à la main dans son atelier
situé à Saint-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.

MARCEL BELLERIVE
(† 2004)
Lumière d’été

c.1979
Pastel sur papier
19,5 x 12,5 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.
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,
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.
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LAURENCE
BELZILE
Que vois-je ?

2016
Acrylique,
encre de chine
et huile sur toile
24 x 36 pouces

12

Catalogue des œuvres – 2018

Artiste bas-laurentienne, Laurence Belzile
détient un baccalauréat en arts visuels de
l’Université Concordia avec une majeure en
peinture et dessin. Elle complète présentement
une maîtrise en arts visuels à l’Université Laval.
À travers son travail artistique, elle réalise des
œuvres qui investiguent la manière dont notre
corps perçoit et ressent les objets et l’espace
autour de soi. Leurs particularités, soit leur
forme, leur couleur, leur texture ainsi que leur
disposition spatiale, deviennent une source
d’inspiration première chez l’artiste. Depuis 2013,
cette jeune artiste a présenté son travail dans
plus d’une vingtaine d’expositions autant collectives qu’individuelles au Bas-Saint-Laurent,
à Québec ainsi qu’à Montréal.

Encan d’œuvres d’art

OLIVIER
BLOT
Dragon
scie

2016
Bois, métal,
peinture acrylique
62 x 20 pouces

Centre d’art de Kamouraska

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 ».
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CAROLINE
BOLIEU
Intervalles,
rosiers
sauvages

2018
Transfert photographique sur verre, bois
provenant de baril,
laiton
29,25 x 4,25 pouces
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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.
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MARIE-FRANCE
BOURBEAU
Le mendiant
De la série « Géants »

2013
Sculpture murale :
céramique, bois,
oxydes, pigments
70 x 38 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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KevinCharityFair
Life Line

2016
Photographie
16 x 20 pouces
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La pratique de l’artiste se concentre sur le paysage comme point de départ d’une trame narrative. Pour l’artiste, une image du réel doit,
pour prétendre être plus qu’une émotion furtive,
être accentuée par une légende, un court texte
agissant comme substitut au contexte souvent
absent. Chaque œuvre est un prétexte à initier
un dialogue, une discussion avec et/ou entre
une ou plusieurs images, tout comme avec le
regardeur.
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VIRGINIE
CHRÉTIEN
Mobile
volant

2018
Impressions, carton,
fils de nylon
Dimensions variables
selon l’installation
Les images utilisées pour
la réalisation des avions
ont été produites par
Christophe Buidin,
Yves Demers, Michel Bury
et Sébastien Dionne.

Centre d’art de Kamouraska

Originaire de la Gaspésie, Virginie Chrétien est
une artiste en arts visuels particulièrement sensible aux questions touchant la pratique artistique en contexte régional. Elle poursuit depuis
une quinzaine d’année ses recherches en arts
actuels en privilégiant la formule de création
en résidence, l’intervention in situ et l’approche
multidisciplinaire (installation, sculpture, performance, vidéo, écriture, dessin). Elle vit à
Rimouski.
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LORRAINE
DAGENAIS
Une fleur de
mandragore
(hors champ)
no. 8

2017
Huile, modelage
de feuilles de bois
et assemblage

Détentrice d’une maîtrise en arts visuels de
l’Université du Québec à Montréal, Lorraine
Dagenais est active dans le milieu artistique
québécois depuis les années 1980. Son travail
se déploie principalement à travers la peinture,
la sculpture, le dessin et l’installation.

RENÉ
DEROUIN
3 janvier,
Mexico

1988
Pastel sur papier
11,4 x 16,5 pouces

7 x 5 x 3,5 pouces
Elle compte à son actif plusieurs expositions
individuelles autant sur la scène nationale
qu’internationale. Elle a également pris part à
plus d’une centaine d’expositions collectives au
Québec tout autant qu’à l’étranger, notamment
en Espagne, en Chine, au Mexique, aux ÉtatsUnis, en Suisse et en France où elle a séjourné à
plusieurs reprises à titre d’artiste en résidence.

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.

Ses œuvres font partie de plus d’une vingtaine
de collections privées et publiques, tels que
Loto-Québec, Pratt and Whitney Canada et la
Bibliothèque nationale de France. Elle est également récipiendaire de nombreuses bourses,
dont celles remises par le Conseil des arts et des
lettres du Québec, ainsi que par le Conseil des
arts du Canada.
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Né à Montréal en 1936, René Derouin habite
Val-David, 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 nord-sud.

Centre d’art de Kamouraska
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RENÉ
DEROUIN
Gaspésie XI

LUCE
DUMONT
Dans le pré
aux fraises

Épreuve
d’artiste I/V

1976

Voir la biographie de l’artiste
à la page précédente.

Bois gravé
sur papier

2018
Linogravure
14 x 14 pouces

8 x 9,5 pouces

Originaire de Montréal, Luce Dumont réside et
travaille à Saint-Fabien, au Bas-Saint-Laurent.
Membre de plusieurs centres d’artistes, boursière du CALQ et de la SODEC, elle a présenté
ses travaux au Québec, au Canada ainsi qu’en
Écosse.
Dans ses œuvres, elle questionne les rapports
des humains entre eux, dans leur environnement et avec les autres espèces. Privilégiant les
notions de respect et de protection, la finesse
dans son travail constitue une invitation à
regarder ce qui est caché, à valoriser la lenteur
du rythme naturel.

20
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DUVAL
(MARIE-CHLOÉ)
Fragilité

2017
Acrylique
sur canevas
16 x 16 pouces

22
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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.

Encan d’œuvres d’art

FERNANDE
FOREST
Le paysage
dans le
regard

2015
Photomontage
numérique,
épreuve sur
aluminium
8 x 18 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Originaire de Bonaventure en Gaspésie,
Fernande Forest vit et travaille à Rimouski où
elle a une pratique active en art visuel depuis
plus de 30 ans. La nature et l’être humain sont
au cœur de sa démarche d’artiste. Elle utilise la
photographie et les technologies numériques
comme médiums dans sa création. Ses œuvres
ont été exposées au Canada et en Europe. Elle
participe à des symposiums de création in situ,
plus récemment, en 2015, dans le cadre de la
Rencontre photographique du Kamouraska. En
art relationnel, avec des personnes âgées en
France (2012-2013), avec des enfants, de 2014 à
2018, dans le cadre de Moi à l’œuvre (Centre d’art
de Kamouraska) et en 2017 à Carleton avec la
communauté acadienne. Elle a réalisé plusieurs
projets d’art public.
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MIGUEL
FOREST
Lac
lumineux

2018
Techniques
mixtes
30 x 36 pouces

Originaire de Repentigny, l’artiste Miguel Forest
vit et travaille maintenant à Sainte-Hélène-deKamouraska. Après avoir complété 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 individuelle
L’esprit des lieux a pris place au Musée du BasSaint-Laurent le printemps dernier.

ROLAND
GIGUÈRE
Nébuleuse
26/30

1970
Sérigraphie
sur papier
26 x 20 pouces

Né en 1929, Roland Giguère étudie la gravure et
la lithographie à l’Institut des arts graphiques de
Montréal entre 1947 et 1950. C’est à cette époque
qu’il fonde les Éditions Erta. Lauréat, en 1966, des
concours littéraires du Québec, section poésie,
il obtient également le Grand prix de la Ville de
Montréal et le prix de la Société France-Canada.
De 1954 à 1955, à l’occasion d’un voyage à Paris,
il est recruté à la prestigieuse École Estienne et
à l’atelier de Friedlaender. Il retourne à Paris en
1957, grâce à une bourse de la Société Royale
du Canada et se consacre à ses recherches en
lithographie. À la même époque, il collabore aux
travaux du mouvement artistique Phases, avec
les surréalistes. Il travaille également comme
maquettiste à la publication Jours de France.
Il revient au Québec en 1963, où il reprend son
travail de maquettiste au Théâtre du Nouveau
Monde. En 1970, il est nommé professeur en
arts graphiques à l’Université Laval, poste
qu’il occupe jusqu’en 1975. Il se consacre par
la suite entièrement à la peinture, la gravure
et à l’écriture. Coup d’éclat du poète, Roland
Giguère refuse le prix du Gouverneur général du
Canada pour des raisons politiques. D’autres
prix jalonnent sa carrière artistique dont le prix
Athanase-David en 1999, pour l’ensemble de son
œuvre.
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BAPTISTE
GRISON
Barricades
mystérieuses #1

2015
Photographie couleur,
impression jet d’encre
7 x 7 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.

Encan d’œuvres d’art

MARIE-CLAUDE
HAMEL
Rivière Mitis 20

2016
Acrylique et sable
sur toile
10 x 10 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Originaire de Rimouski, Marie-Claude Hamel
vit et travaille à Saint-Octave-de-Métis. Pour
l’artiste, les zones naturelles de La Mitis constituent une source d’inspiration constante. Dans
ses gestes de créatrice, elle évoque les mouvements propres à la nature. Elle cherche à produire différentes formes de son expression par
la peinture, la photographie et la sculpture en
restituant ses effets par la couleur, la texture,
la luminosité, l’opacité et la transparence. Ses
œuvres ont fait l’objet de plusieurs expositions
présentées au Québec depuis 2004, notamment au Festival international de Montréal en
Art (FIMA). Son photomontage Paysage nordique
a reçu le premier prix du concours Chercheurs
d’art (UQAR, 2015).
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MARIE-CLAUDE
HAMEL
Rivière Mitis 22

ANNE-RENÉE
HOTTE
Natural Gesture
(Nuit 5)
1/3

2016

Voir la biographie de l’artiste
à la page précédente.

Acrylique et sable
sur toile

2018
Impression
jet d’encre sur
papier archives

10 x 10 pouces
24 x 15 pouces
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Diplômée en photographie à l’Université
Concordia (2010), Anne-Renée Hotte a complété sa maîtrise en arts visuels et médiatiques
à l’Université du Québec à Montréal en 2015.
Son travail a été présenté dans plusieurs lieux à
l’étranger et au Québec, notamment à la Galerie
Artem (Quimper, France), à la Galerie de l’Université de l’Indonésie (Jakarta), à Volta NY (New
York, États-Unis), à Caravansérail (Rimouski),
à la FOFA Gallery (Montréal), à la Galerie de
l’UQÀM (Montréal) et à la Galerie Trois Points
(Montréal). Elle a également participé à la
8e édition de la Rencontre photographique du
Kamouraska. Anne-Renée Hotte exposera au
Musée d’art contemporain des Laurentides en
septembre 2018.
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CARL
HURENS
Série
Chaos # 2

2013
Photographie
Tirage jet d’encre
pigmentaire
10 x 14 pouces
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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 a été 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.

Encan d’œuvres d’art

HUGUES
DE JOUVANCOURT
Aurore

1973
Sérigraphie
sur papier
15,5 x 13 pouces

Centre d’art de Kamouraska

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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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.

Encan d’œuvres d’art

MICHEL
LAGACÉ
Désir
découpé
no 40

2005
Acrylique
sur papier
6 x 8 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Originaire de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé vit
et travaille à Notre-Dame-du-Portage. Il détient
une maîtrise en arts plastiques (UQAM, 1982).
Entre 1976 et aujourd’hui, il a présenté son travail dans plusieurs expositions au Québec et à
l’étranger dont, entre autres, des expositions à
la Galerie 13, à la Galerie Graff, au Musée d’art
contemporain de Montréal, au Musée national
des beaux-arts du Québec, au Musée régional
de Rimouski ainsi qu’au Musée du Bas-SaintLaurent. Il a aussi fait des expositions solos à
la Galerie Schoeneck à Bâle (1989-1993) et à la
Délégation du Québec à Paris (1986). Il a été
récipiendaire de plusieurs prix et bourses du
Ministère de la culture et des communications
du Québec, du Conseil des Arts du Canada et
du Conseil des Arts et des Lettres du Québec
dont, le prix du CALQ « Le créateur de l’année
au Bas-Saint-Laurent » en 2005. Il a réalisé plusieurs œuvres d’art public, et ses œuvres font
partie de nombreuses collections publiques et
privées au Canada.
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LISANNE
LAVOIE
Si la mer
nous voyait

2017
Acrylique

Lisanne Lavoie est une peintre québécoise, née
à Price, municipalité de l’est du Québec. Elle a
habité 18 ans en Gaspésie pour ensuite revenir
s’installer près du ﬂeuve, au Bas-Saint-Laurent.

24 x 18 pouces
Entourée de paysages magniﬁques, la peintre
Lavoie y puise son inspiration. Depuis une trentaine d’années, elle explore l’art en utilisant plusieurs techniques et différents médiums, tels que
l’encre, la photo, l’aquarelle et l’acrylique. Elle
aborde par ses œuvres les empreintes du temps,
les mouvements de l’eau et de l’air. Elle y suggère
des émotions et des sentiments. Avec des gestes
spontanés et instinctifs, elle met en couleurs ce
qui transforme et change la perspective des
choses. C’est cette vision abstraite qu’elle présente sur toile. Autodidacte, elle peint librement
sans barrière traditionnelle ou académique, ce
qui lui donne un style unique.
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ITO LAILA
LE FRANÇOIS
Risée
cellulaire

2012
Érable et verre
sculpté dans la
masse
27 x 14 x 13 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Les sculptures d’Ito Laïla Le François sont une
métaphore de la limite entre la beauté et la laideur humaine. Elle est fascinée par le primitif,
l’obsession du corps, le cycle de la vie et de la
mort. Ito a reçu un diplôme de la Maison des
métiers d’art de Québec en sculpture ainsi
qu’un diplôme d’Espace Verre avec distinctions. Depuis, elle a obtenu quelques récompenses, incluant la bourse de la Banque Royale
du Canada pour l’artiste émergent 2015 en verre.
Elle fut conférencière à Corning dans l’état de
New York, en tant qu’artiste émergent en verre
durant la conférence du Glass Art Society 2016.
Elle a exposé entre les murs de musée, de maison de la culture, de galeries, de foires et de
centres d’artistes.
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JANINE
LEROUXGUILLAUME
(† 2018)
La revanche
de la nature

ANNE MICHAUD
Maison d’été
à Kamouraska

État 3/4

1993
Eau-forte
couleurs sur
papier
10 x 12 pouces

36
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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.

Encan d’œuvres d’art

2009
Encre et aquarelle
13,75 po x 5,5 pouces

Illustratrice des Carnets de Kamouraska aux
Éditions Les Heures bleues, Anne Michaud passe
ses étés à Kamouraska où elle peint à l’aquarelle en plein air au bord du fleuve. L’hiver, elle
travaille dans son atelier de Rosemère, où elle
peint à l’huile et au pastel sec.
Après des études en Illustration & Design à New
York, elle a été au fil des ans designer textile,
illustratrice ainsi que galeriste à Rosemère et
à Kamouraska. Elle a été récipiendaire de la
bourse de la Fondation Elizabeth Greenshields,
membre signataire de la Société de Pastel de
l’Est du Canada , de la Société de Pastel du
Canada et de l’Institut des arts figuratifs.

Centre d’art de Kamouraska
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GERNOT
NEBEL
Série : Le
temps des
coquelicots

2013
Acrylique
sur panneau
18 x 24 pouces
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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.

Encan d’œuvres d’art

CAMILLE
PARADIS
Accidentelle
De la collection
« Confidence »

2018
Acrylique
sur toile
12 x 18 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Camille Paradis, originaire de Québec et désormais basée à Kamouraska depuis 2012, est
artiste peintre et propriétaire de la galerie d’art
Quai n° 3. Dans la mi-vingtaine, Camille a décidé
de se lancer et de partager deux passions qu’elle
nourrit depuis l’enfance : l’art et les berges du
fleuve, qu’elle explorait avec son arrière-grandmère chaque été. Non seulement elle manie bien
le pinceau et la spatule, mais elle le fait avec
une maturité qu’on ne voit que chez les artistes
accomplis. Et surtout, avec les yeux de quelqu’un
qui a appris très jeune à poser un regard attentif
et intense sur les choses et les gens. Sa peinture,
qui a une qualité de silence, s’articule autour de
variations sur des thèmes figuratifs, le résultat
se situant aux limites de l’abstraction. Jouant
sur des plans rapprochés, l’artiste ne livre que
des fragments agrandis, parfois hors foyer, de
détails pour lesquels elle s’émerveille et desquels
elle s’inspire pour créer. Bref, ses œuvres ont l’intériorité d’une nature morte, le souffle d’un paysage, l’expérience immersive d’une abstraction.
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CAMILLE
PARADIS
Échantillon
de mer XI

AMÉLIE
PELLERIN
Le Corbeau

De la série
« Échantillon
de mer »

2018

Voir la biographie de l’artiste
à la page précédente.

Technique mixte sur
papier Saint-Armand
Inclut la pierre
à l’origine de l’œuvre

2016
Sérigraphie
19,5 x 20,25 pouces

8 x 8 pouces
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Amélie Pellerin est titulaire d’un baccalauréat
et d’une maîtrise en arts visuels de l’Université
du Québec à Montréal. Sa démarche artistique,
de l’ordre de la catharsis, est ancrée dans l’expérience du corps malade. Pellerin est un peu
nomade mais en général, elle vit et travaille
à Montréal. Ses œuvres ont été présentées à
Montréal, entre autres à l’espace Jean Brillant
et par le Conseil des arts textiles du Québec lors
de l’exposition Tissus Urbains, ainsi qu’à plusieurs
endroits au Québec, dont le Centre d’art de
Kamouraska. Elle possède un diplôme d’études
supérieures spécialisé en enseignement collégial de l’Université Laval et elle accompagne
avec joie ses étudiants dans leurs apprentissages artistiques et humains. Elle donne aussi
des conférences sur l’art, la didactique de l’enseignement en art et sur l’expérience des publics
en relation dans le(s) territoire(s) de l’art.
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DENISE
PELLETIER
Chanterelle

NORMAND
RAJOTTE
Sans titre
De la série
« Entrer dans
les terres »

2011
Aquarelle
9 x 12 pouces
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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.

Encan d’œuvres d’art

2001
Photographie,
épreuve argentique
8 x 8 pouces

Centre d’art de Kamouraska

Observateur de la nature depuis plus de trente
ans, Normand Rajotte marche au gré des saisons le même territoire posant son regard sur
les multiples transformations de la vie en forêt,
de celles à peine perceptibles aux plus visibles.
Et comme l’a si bien énoncé l’auteure et commissaire Caroline Lancol Daigneault : « Derrière
l’apparence statique et muette des images, une
multitude de détails dynamiques s’assemblent. »
Ainsi ses œuvres photographiques poétisent tels
des haïkus les vies de la forêt.
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JEAN-PHILIPPE
ROY
Lever les yeux
(nœud d’anguilles)

LINDA
RUTENBERG
Cabane à
pêche
numéro 5,
Gaspé
De la série
« Gaspésie »

2015
Graphite
sur papier
Diamètre
de 8 pouces

44
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Originaire de Québec, Jean-Philippe Roy vit au
Bas-Saint-Laurent où il travaille à titre d’artiste
visuel et d’enseignant au Cégep de Rimouski.
Depuis plus de dix ans, son travail artistique se
développe essentiellement autour de la sculpture et du dessin. En 2006, il complète une maîtrise en arts visuels à l’Université Laval portant
sur la notion de distance dans la sculpture,
mémoire pour lequel il a remporté la médaille
d’or de la Gouverneure générale du Canada.
Son travail a été présenté dans des résidences
ainsi que des expositions individuelles et collectives au Québec, au Canada et à l’étranger.
Récipiendaire de plusieurs prix et bourses, il recevait notamment en 2005 le prix Vidéré au gala
des Prix de la culture de la Ville de Québec, en
2006, le prix de l’artiste de la relève du Bas-SaintLaurent et en 2013 le Prix à la création artistique
en région du CALQ. Depuis quelques années, il
réalise également des œuvres d’art public dans
le cadre du programme d’intégration des arts à
l’architecture. Douze œuvres publiques ont ainsi
été réalisées à ce jour et installées sur le territoire
du Québec.

Encan d’œuvres d’art

2014
Photographie
28 x 20 pouces

Linda Rutenberg a entamé sa carrière photographique en beaux-arts il y a 30 ans. Elle a un
baccalauréat spécialisé en musique et film et
une maîtrise en photographie de l’Université
Concordia. Elle a enseigné la photographie et
a travaillé sur des projets qui ont abouti à une
quinzaine de publications et de nombreuses
expositions.
En 1995, elle ouvre Camera Lucida Image Centre
à Montréal qui abritait un centre de location de
chambre noire, un laboratoire, une école et une
galerie. En 1997, elle a cofondé la Galerie Mistral,
une galerie de photographie d’art à Montréal, et
a exercé les fonctions de directrice de la galerie
pendant cinq ans.
Son travail a été exposé internationalement
et plus récemment au Canada, aux États-Unis
et en Angleterre. Ses séries Urban Visions, One
Island – Many Cities, Mont Royal, The Spiritual
Landscape et The Garden at Night ainsi que son
dernier ouvrage, La Gaspésie : au bord de l’infini,
portent sur la découverte de la relation entre
l’environnement et ses habitants.

Centre d’art de Kamouraska
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CHUCK
SAMUELS
After Warhol

FERNAND
TOUPIN
(† 2009)
Rouge neigé
53/75

2015
Impression
jet d’encre sur
papier archive
3,5 x 3,5 pouces
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Chuck Samuels vit et travaille à Montréal.
Photographe et artiste vidéo, son travail a fait
l’objet de nombreuses expositions et publications au Québec, au Canada et à l’étranger
depuis 1980. Sa pratique se concentre sur la
mémoire, la photographie et le cinéma. Il est
souvent le sujet de ses photographies et vidéos.
Ses œuvres photographiques font parties de
nombreuses collections, dont la Maison européenne de la photographie à Paris, le Musée de
la Photographie à Charleroi, le George Eastman
Museum, le Musée des beaux-arts du Canada,
le Musée national des beaux-arts du Québec
ainsi que de nombreuses collections privées
en Amérique du Nord et en Europe. Ses installations et vidéos ont été présentées dans différents lieux, y compris plusieurs festivals au
Canada. De 2002 à 2014, Chuck Samuels a agi à
titre de directeur du Mois de la Photo à Montréal,
un événement international de photographie
contemporaine.

Encan d’œuvres d’art

1974
Sérigraphie
sur papier
16 x 11,5 pouces

Peintre reconnu pour sa contribution au groupe
des Plasticiens, Fernand Toupin a commencé
sa formation artistique par des cours de dessin au Collège Mont-Saint-Louis, à Montréal ;
il a ensuite étudié à l’École des beaux-arts de
Montréal. Le 15 février 1955, il signe avec Louis
Belzile, Jean-Paul Jérôme et Jauran le Manifeste
des plasticiens, qui s’oppose à l’art spontané
et expressif des Automatistes, et participera à
l’émergence d’un nouveau mouvement en peinture au Québec : l’abstraction géométrique.
Il a également été directeur, de 1963 à 1974, des
expositions pour l’Association des artistes non-figuratifs de Montréal. En 1977, il est élu membre
de l’Académie royale des arts du Canada. Ses
œuvres figurent parmi de nombreuses collections publiques et muséales, notamment dans
les collections du Musée national des beaux-arts
du Québec, du Musée d’art contemporain de
Montréal, du Musée des beaux-arts du Canada
et du Centre national d’art contemporain à
Paris, ainsi que dans nombre de collections privées au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Centre d’art de Kamouraska
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Pour toute demande d’information
supplémentaire ou pour miser par téléphone
sur une œuvre, contactez-nous.
communication@kamouraska.org
1 418 492-9458

