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Ani Müller

12 mars au 25 avril 2015_Vernissage jeudi 12 mars (17h)
Mont-Laurier, 17 février 2015 > En collaboration avec Home hardware Mont-Laurier, le
Centre d'exposition de Mont-Laurier est heureux de présenter l'exposition « Multiples
séquelles » de l'artiste Ani Müller.

Après un sauvetage effectué en 2011, événement
qui a marqué son travail artistique, Ani Müller a
visité des parcs de ferraille et soulevé de multiples
questions: On voit rarement ces automobiles
accidentées, car les cimetières d’automobiles sont
cachés par d’immenses clôtures. S’ils étaient
aisément visibles, est-ce que l’attitude des
automobilistes serait plus sensible au danger de la
route? . C’est en pensant à ces instants éphémères, un moment avant l’impact, à cette fraction
de seconde où notre conscience accélère et nous
défile une très grande quantité d’images, de
sensations, d’émotions que l'artiste a fait le choix
d'évoquer des moments imparfaits que les
humains vivent et qui les dépassent.
Ani Müller ira d’ailleurs à la rencontre d'élèves de
la polyvalente Saint-Joseph afin de partager son
travail et ses réflexions dans le cadre de
conférences
organisées
par
le
Centre
d'exposition en collaboration avec des
enseignantes en arts plastiques de la Commission
scolaire Pierre-Neveu.

Le public est invité à rencontrer l'artiste le jeudi
12 mars à 17h à la Maison de la culture au 385,
rue du Pont. Les visiteurs auront également
l'occasion de découvrir l'exposition et d'être
accompagnés dans leur visite du mardi au jeudi
de 10h à 12h et de 13h à 16h, le vendredi de 10h
à 16h et le samedi de 10h à 16h30, et ce, à
compter du 13 mars. Pour joindre l'équipe du
Centre d'exposition : 819 623-2441 ou
www.expomontlaurier.ca.
Photographie d'Ani Müller

Du 12 mars au 25 avril, une série de dessins et de
photographies intitulée Multiples séquelles sera
présentée au Centre d'exposition de MontLaurier. La jeune artiste Ani Müller nous propose,
avec sa plus récente production, un regard sur la
violence et la rapidité avec laquelle les accidents
de la route bouleversent les vies et laissent de
multiples séquelles, tant matérielles, physiques,
qu'émotives.

Détentrice d'un diplôme en Arts
plastiques de l'Université du Québec à Montréal, Ani
Müller est très impliquée depuis 2006 dans le milieu
scolaire à titre d'enseignante d'art, volet intégration
sociale. Elle s'est méritée en 2013, le prix artiste coup
de coeur dans le cadre des Grands prix Desjardins,
Culture Lanaudière. Pour en connaître davantage au
sujet de l'artiste : www.animuller.com.
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