2020

Fissure, 2017, détail, contre-empreinte, papier, fibres de cotton, 24 x 60

16 janvier au 8 mars 2020

SOPHIE-MADELEINE
JAILLET
Géologies Variables
Installation

ART-IMAGE

Géologies Variables présente un ensemble
d’œuvres inspiré des forces imperceptibles
qui forment et transforment activement les
paysages. L’exposition découle d’un processus
de recherches impliquant des conversions
simplistes, des extrapolations naïves et des
substitutions matérielles absurdes ayant pour
objectif de traduire ces phénomènes sublimes
et invisibles en projets tangibles. Les falaises,
vaguelettes, ﬁssures, montagnes et blocs
erratiques de Géologies Variables ne peuvent
exister qu’à l’intersection de l’expérience
humaine et l’échelle de temps géologique.

Documentation de l’installation The Awakening, mars 2019

12 mars au 10 mai 2020

STEVEN
SMITH SIMARD
The Awakening
Installation vidéo

ART-IMAGE

L’oeuvre The Awakening présente une étude
formelle et intime du corps, plus spéciﬁquement
le corps performatif. Sous le regard de la
caméra, un groupe d’individus participe à
un exercice d’exploration corporel inspiré
des méthodes d’entraînement théâtrales
rigoureuses de Jerzy Grotowski (1933-1999). Il
n’y a aucune chorégraphie. Jouant le rôle de
maître metteur en scène, l’artiste demande
plutôt à ses participants d’accomplir des actes
d’endurance et les guide à travers des exercices
exploratoires se prolongeant sur une longue
période de temps. Ainsi, l’artiste questionne,
non seulement la maîtrise de la technique du
corps, mais aussi la maîtrise et l’autorité de
soi dans l’espace. Les individus participants
sont guidés, certes, mais ils détiennent le
choix des gestes spéciﬁques, de l’intensité ou
même encore des positions qu’ils vont explorer
pendant l’exercice.

De la chair vers l’os, 2018, impression numérique

14 mai au 4 juillet 2020

AM DUMOUCHEL
De la chair vers l’os
Impression numérique

ART-IMAGE

La beauté et la hideur. La plénitude et le
chagrin. Le kitsch et le bon goût. La vie et la
mort. Autant de thèmes marquants résultent
de la fusion des diﬀérentes images et objets
traités par les processus photographiques au
coeur de l’exposition De la chair vers l’os. Par
diﬀérentes refontes visuelles, l’artiste présente
deux corpus d’oeuvres sous forme de collages
numériques complexes qui déconstruisent le
regard des spectateurs. En alliant les matériaux
organiques avec le langage numérique, AM
Dumouchel propose de nouvelles formes de
représentation de soi à l’ère de la manipulation
sans limites des images.

9 juillet au 22 août 2020

ÉMERGENCE! 2020
Collectif
TIFFANY APRIL
DOMINIC BACHAND &
FRÉDÉRIQUE LARIVÉE LEVESQUE
AL HOUDE
SARAH JANE MAYER CHARTRAND
ALIX PARISIEN

ART-IMAGE

Cette exposition collective souhaite oﬀrir la
possibilité aux artistes de la relève de réﬂéchir
sur leurs préoccupations actuelles et de les
transposer ensuite en œuvre, à l’image de
leur démarche artistique. Dans l’espace, les
propositions se côtoient, se répliquent, se
fuient, se jumellent aﬁn d’oﬀrir aux visiteurs
une exposition riche en contenu et de sens.
Sans thème imposé ou proprement déﬁni,
Émergence! 2020, propose plutôt un aperçu
de l’art contemporain, sous le regard de jeunes
créateurs.

Le journal des derniers sons, 2019 image tirée du vidéo

10 septembre au 1er novembre 2020

CYRILLE LAUZON
Le journal des derniers sons
Installation vidéo

ART-IMAGE

Dans cette installation vidéo, le temps de
l’écriture est comparé à celui d’une ville arrêtée
dans la blancheur. Une absence de soi est
racontée à travers la délicatesse du support
papier et des gestes qui évoquent en images
des fragments de cette cité. Une perception
silencieuse du réel est recherchée par la
juxtaposition de textes et de photographies où
se déploient de possibles ouvertures hors d’un
temps de la crise.

Soudain, la beauté - scène III, détail, 2017

5 novembre au 20 décembre 2020

PIERRE&MARIE
À quoi rêve-t-on dans l’abîme?
Installation

ART-IMAGE

Les oeuvres rassemblées dans l’exposition,
liées à l’idée de la nature morte, présentent
un univers singulier et étonnant qui plonge le
spectateur dans un rapport dialectique entre
contemplation, plaisir esthétique et prise
de conscience sur la société actuelle. Le ton
grinçant et parfois humoristique des oeuvres
de Pierre&Marie est mis en contexte dans des
scènes tragi-comiques, au coeur d’un paysage
éprouvé par la crise climatique.

MANDAT ET MISSION
L’art contemporain à la portée de tous!
Le centre d’exposition Art-image de la Maison de la culture de
Gatineau a pour mandat la diﬀusion de l’art actuel et contemporain
dans le but de faire mieux connaître et apprécier ces pratiques au
public. L’espace présente des expositions d’artistes professionnels.
Ceux-ci proviennent de la région, de la province et du pays. Une fois
l’an, le volet Émergence! permet à des jeunes créateurs de la région
de la capitale nationale d’exposer en milieu professionnel.
Art-image, par son programme éducatif doublé d’ateliers de créativité,
mène depuis plus de 25 ans une mission de sensibilisation du jeune
public pour l’art contemporain. Ces ateliers favorisent l’interprétation,
la compréhension et l’appréciation des œuvres contemporaines.
Depuis 2000, le centre d’exposition Art-image est reconnu
comme institution muséale par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec. En 2019, Art-image reçoit le sceau de
qualité du ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Il est maintenant agréé, ce qui garantit à la population l’accès à un
établissement d’intérêt public de qualité.
Vernissage
Rencontre avec l’artiste de 18 h à 20 h,
le premier soir de chaque exposition.
Bienvenue à tous!

Maison de la culture de Gatineau
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (QC) J8T 8H9
Téléphone : 819 243-2325
artimage@gatineau.ca
art-image.ca
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h et
jusqu’à 20 h les soirs de spectacles
à la salle Odyssée
Juin, juillet et août : fermé les dimanches

AM Dumouchel, Curtain N.O.P.Q., détail, 2019

Centre d’exposition Art-image

