Communiqué

<diffusion immédiate>

Corps de livres : vêtus de mots
Exposition de l’artiste Geneviève Oligny
du 26 mai au 12 août 2016
Mont-Laurier, 13 Mai 2016 > En collaboration avec Home hardware Mont-Laurier et
Télébec, le Centre d'exposition de Mont-Laurier est heureux de présenter l'exposition Corps de
livres : vêtus de mots, de l’artiste Geneviève Oligny.
L’exposition Corps de livres : vêtus de mots
propose une incursion unique et un regard
tout à fait nouveau sur l’objet qu’est le livre.
Utilisant les livres élagués des bibliothèques
publiques pour construire des sculptures
hors du commun, l’artiste Geneviève Oligny
offre une seconde vie à ces œuvres écrites
vouées à la destruction. Son intention
s’inscrit dans un désir de donner vie à la
lumière en la mariant à des objets inertes.

qui n’ont pas conquis le cœur de la plupart
des artistes. Sortant du cadre, elle
affectionne particulièrement les papiers
rejetés et en fait des peaux servant à abriter
la lumière. « Le corps abrite sa propre
lumière. De ce principe naît l’idée de le vêtir
d’habits qui laissent passer la lumière. La
puissance métaphorique de cette démarche
artistique suggère aussi que le corps abrite
une parole et des mots », évoque l’artiste.

Invitation à la pénombre
Les œuvres de la sculptrice de lumière,
toutes de papier, sont finement lacérées et
superposées, de façon à laisser percer les
rayons lumineux. Tels des lampes, les
personnages et objets de papier révèlent des
formes, des couleurs, des textures et des
mots, le tout magnifié par un éclairage
subtil. Corps de livres : vêtus de mots se
laisse savourer dans la pénombre et, pour
l’occasion, la salle d’exposition du Centre
sera plongée dans le noir.

Un vernissage à ne pas manquer
Le vernissage de l’exposition, qui aura lieu
le jeudi 26 mai à 17h00, sera l’occasion de
démystifier les motivations et la genèse
derrière ce projet artistique exceptionnel. La
sculptrice Geneviève Oligny sera sur place
pour discuter avec vous. Bienvenue à tous,
l’entrée est gratuite !

C’est un véritable voyage interactif dans une
bibliothèque animée de reliures, de tabliers
de dactylographe, de pages et de bouquins
auquel vous convie Mme Oligny.

Heures d’ouverture salle d’exposition
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h à
16h. Vendredi de 10h à 16h. Samedi de 10h
à 16h30. Le Centre d’exposition est situé au
385, rue du Pont à Mont-Laurier.
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Démarche artistique
Suite à des études en Arts d’impression,
Geneviève Oligny a opté pour des matières
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