
Anne Billy, Porter IV,  
fil à broder, papier Kiramomi, 

90 x 63 cm, 2017.



Situé au rez-de-chaussée du Centre culturel du 
Vieux-Aylmer, au cœur du quartier patrimonial 
du secteur d’Aylmer de la Ville de Gatineau, 
l’Espace Pierre-Debain est un joyau à découvrir. 
Ce lieu intime offre une fenêtre de choix aux 
créateurs professionnels de provenance  
régionale, nationale ou internationale. 

Cinq expositions temporaires y sont présentées 
annuellement. Elles visent à favoriser la diffusion 
d’œuvres des artisans créateurs et à développer  
la curiosité du public pour toute forme  
d’expression créatrice liée au domaine des 
métiers d’art, toutes disciplines confondues.

TOUJOURSGRATUIT

Vernissages 
De 18 h à 20 h,
le premier soir
d’une exposition.
Ouverts au public.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : de midi à 16 h
Accès universel.

Centre culturel  
du Vieux-Aylmer
120, rue Principale, Gatineau
819 685-5033
info.gm.epd@gatineau.ca
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de l’art



Anne Billy présente, dans cette exposition, 
une histoire de collaboration et de 
tendresse où jeunesse et vieillesse se 
côtoient et s’épaulent. Intitulées Porter, 
les scènes intimistes qu’elle nous 
présente évoquent différentes formes  
de communication. Le petit-fils y porte  
la densité du corps de son aïeul,  
embrassant la somme de son vécu. 

Méticuleusement brodées, les œuvres 
grand format d’Anne Billy imposent une 
proximité avec la matière et le sujet de 
l’œuvre et laissent place à l’intériorité  
des personnages. Une vive sensibilité 
s’en dégage. À ces œuvres s’ajoutent  
Je, Jean-Marc, j’étais I et II, courtepointes 
des pages des derniers agendas du père 
de l’artiste, atteint d’Alzheimer.

Porter

DU 25 JANVIER AU 19 MARS

Anne Billy, Porter III,  
fil à broder, papier Kiramomi, 

186 x 95 cm, 2017.

Anne
Billy

Fascinée par l’argile, l’artiste torontoise  
Susan Low-Beer a recours à ce matériau  
pour créer des œuvres qui explorent certains 
problèmes philosophiques qui touchent  
de près notre humanité. 

Dans cette exposition, son approche du corps 
humain se fait plus abstraite. L’artiste nous met  
en présence du paysage intérieur de nos corps 
vieillissants, réseaux d’organes et de tubes qui  
se tordent et s’enroulent sur eux-mêmes.  
Empreintes d’humour et de sensibilité, ses 
sculptures évoquent les dédales de viscères  
qui nous constituent, la vulnérabilité de nos corps, 
les relations qu’ils nouent avec l’environnement.

Specimen

DU 29 MARS AU 28 MAI

Susan Low-Beer,  
Tentaculata Majora, argile, 
objets trouvés, carton, 
tabouret de métal,  
99 x 30 x 30 cm, 2018.

Susan
Low-Beer

Commissaire : Sheila McMath



Le visiteur qui traverse l’installation 
immersive d’Hannah Ranger ne 
manquera pas d’éprouver un 
sentiment de proximité avec ces 
œuvres de feutre créées à l’aide de 
matériaux naturels. Hannah Ranger 
nous donne à voir des paysages 
fantastiques et cependant  
étrangement familiers où les 
formes organiques se déploient  
et s’enlacent – tout un univers 
baigné dans une atmosphère 
propice à la contemplation.  

Combinant techniques anciennes 
et nouvelles technologies, l’artiste 
nous plonge dans un univers où 
nous devenons explorateurs de ces 
mondes qui émergent des fibres 
naturelles de laine, de soie, de lin, 
de papier et d’autres fibres. 

Émergence

7 JUIN AU 6 AOÛT

Hannah 
Ranger

Hannah Ranger, Alternate 
Landscape (détail), laine, soie, 
lin, mohair, 153 x 13 X 25 cm, 
2020. Photo : Joseph Wenkoff

Arts visuels 
de Gatineau 

Linda Bordage, Infinity;  
Resilience and Strength  
in Art, verre et mortier sur 
panneau de bois, 2022.

L’imaginaire des exposants d’Arts  
visuels de Gatineau n’est jamais en repos.  
Ils relèvent un défi de taille, celui d’évoquer 
ce qui échappe à toute représentation  
et la déborde inévitablement : l’infini. 

L’exposition est une tapisserie d’œuvres 
réalisées selon des techniques et des 
médiums variés, visuellement fortes  
et touchantes. 

L’Infini

DU 16 AOÛT AU 1ER OCTOBRE



André Lemire met en scène une galerie d’automates 
fragiles, incomplets et partiellement dysfonctionnels, 
relégués dans un lieu d’entreposage. 

La cour des ossements est cet espace où on dépose ce qui 
ne sert plus. C’est l’endroit où les décors se reposent d’un 
spectacle en perpétuel déplacement, là où s’alignent les 
avions retirés de la circulation, le matériel militaire tombé en 
désuétude. C’est un lieu de transition, d’oubli et parfois 
d’abandon.

Ce qui hier encore nous émerveillait, à quoi ressemble-t-il, 
une fois tombé en désuétude?

L’exposition se veut une réflexion sur ce que nous ne 
terminons pas, sur le temps qui s’arrête parfois au mauvais 
moment, sur la marche imparfaite de toute chose.

La cour des ossements

DU 11 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE

André 
Lemire

André Lemire,  
La cour des ossements,  
2022.


