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« Une tempête artistique s’empare des murs du
Centre d’exposition de Mont-Laurier
Mont-Laurier, 23 décembre 2015 > Le Centre d’exposition

Animée par des gestes qui appartiennent à la fois à la peinture,
la photographie et la littérature, Agnès Riverin nous propose
son plus récent travail de création, une réflexion
interdisciplinaire qui se situe entre ciel et terre. L’exposition «
Ce genre de tempête » explore le deuil et l’enfance, par le biais
de tableaux grand format et d’épreuves numériques qui
témoigne d’une relation métaphorique habile. Entre légèreté et
pesanteur, des éléments figuratifs tels que bateaux et oiseaux
s’y déchainent tantôt sur une mer ou un rivage, tantôt sur des
éléments qui illustrent le passage du temps, les fractures qui s’y
rattachent parfois et le caractère éphémère de notre passage
sur terre. Le spectateur participe ainsi à une mise en scène
théâtrale à laquelle s’intègrent également les mots d’Agnès
Riverin, extraits de son dernier manuscrit.
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de Mont-Laurier est fier de présenter les œuvres
exceptionnelles de l’artiste québécoise Agnès Riverin.
Du 14 janvier au 4 mars 2016, venez découvrir l’exposition «
Ce genre de tempête », un univers où la mer et le ciel
ouvrent les ailes vers un voyage inoubliable.

Pour sa deuxième présence à Mont-Laurier, madame Riverin ayant déjà exposé chez nous il y a cinq
ans, l’artiste propose une palette de couleurs plutôt obscures, une ambiance sombre qui envahit
l’espace tout en laissant place à un effet miroir que les éléments figuratifs et littéraires
s’approprient harmonieusement. En un mariage de stratification de pigments et d’estampes
numériques, on assiste à une accumulation de fragments virtuels qui évoque le voyage, une
pérégrination toute personnelle qui porte le sens qu’on veut bien lui donner.
Vernissage et rencontre avec l’artiste
Le 14 janvier 2016 à 17h00, lors du vernissage de cette exposition unique, l’artiste Agnès Riverin
sera sur place et elle prendra la parole pour une lecture publique d’une de ses œuvres littéraires.
Mme Riverin se fera une joie de vous rencontrer et d’échanger avec vous. Bienvenue à tous,
l’entrée est gratuite ! C’est un rendez-vous au Centre d’exposition de Mont-Laurier (385, rue du
Pont, Mont-Laurier).
-30-

(source) M.A. Larochelle, directrice, 819 623.2441, ceml@lino.sympatico.ca

