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Mont-Laurier, 9 juillet 2015 > En collaboration avec Télébec, le Centre 
d’exposition de Mont-Laurier est heureux de présenter l’exposition « Safe » de 
l’artiste laurentienne Elena Willis. 
 
 
Du 30 juillet au 12 septembre prochain, 
l'artiste Elena Willis nous propose une 
réflexion sur les relations de pouvoir entre 
les êtres humains et la nature. Par une série 
d’images photographiques de grand format, 
Elena Willis met de l’avant les rêves de 
grandeur des êtres humains qui aspirent 
constamment à transgresser les limites de 
leur condition.  
 
« Photographier des endroits à travers le 
monde où la nature continue de prospérer 
dans des milieux devenus pratiquement 
inhabitables à cause de l’activité humaine est 
la base de mon travail», révèle l'artiste. Avec 
l'aide d'artisans locaux, Elena Willis construit 
des scènes surréalistes qui coïncident avec les 
transformations tout aussi surréalistes que 
subit la nature, mais où le mystère et la 
beauté de la nature dominent.   
 
Si parfois le déchaînement des éléments 
nous rappelle notre propre vulnérabilité, ces 
catastrophes n’empêchent tout de même 
pas le développement d’un certain progrès 
par la science et la technologie. C'est par le 
biais de la photographie qu'Elena Willis a 
choisi d'évoquer ses préoccupations sur la 
précarité des écosystèmes planétaires; et ce, 
par des mises en scène irréelles, à couper le 
souffle.  

 
Le public est invité à rencontrer l’artiste lors 
du lancement, le jeudi 30 juillet à 17h à la 
Maison de la culture au 385, rue du Pont. 
Pour joindre l’équipe (819) 623-2441 ou 
ceml@lino.sympatico.ca 
 
+Biographie  Détentrice d’un baccalauréat en 
photographie de l’Université Concordia, Elena 
Willis a été le récipiendaire de plusieurs bourses 
et prix. Ses œuvres ont été diffusées au Canada, 
aux États-Unis, en Asie et en Europe et font 
partie de plusieurs collections privées et 
publiques. Elena Willis est née en Angleterre et 
vie dans les Laurentides.  
www.elenawillis.com  
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(source) M.A. Larochelle www.expomontlaurier.ca 
avec contribution de l'artiste.    819 623.2441
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