GALERIE CIRCULAIRE

Montréal, le 12 février - Du 13 mars au 24 avril, la Galerie Circulaire
présente Rencontre 8, une exposition regroupant les artistes Claudia
Bernal, Maria Chronopoulos, Marie Dauverné, René Donais, Charlotte
Fauteux, Rudi Ochietti, Daniel Sylvestre et Jacinthe Tétrault.
Nous voulions avec ce projet imaginé dans le cadre des activités du 25e
anniversaire de l’Atelier Circulaire nous ouvrir et faire participer des gens
du public à une pratique d'art contemporain.
En admettant que nous entretenons tous un rapport avec le lieu que
nous habitons, que le quartier de notre enfance est un mythe personnel,
que peut-il arriver de cette sensibilité au lieu quand nous sommes
déracinés? Quelle est l’expérience d’être du quartier Parc Extension
quand on y vit, selon le cas, sa jeunesse, sa vie adulte ou sa vieillesse?
C'est un quartier urbain enclavé et habité de génération en génération
par des nouveaux immigrants. Un quartier à part, profondément
étranger et riche.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- diffusion immédiate La Galerie Circulaire vous invite à

« Rencontre 8 »
Une expérience entre des résidents de
Parc-Extension et des artistes de l'Atelier Circulaire.
Artistes: Claudia Bernal, Maria Chronopoulos,
Marie Dauverné, René Donais, Charlotte Fauteux,
Rudi Ochietti, Daniel Sylvestre et Jacinthe Tétrault.
EXPOSITION : du 13 mars au 24 avril, 2010
VERNISSAGE : le vendredi 12 mars dès 17h30
HEURES : mercredi au samedi de 12h à 17h

Notre démarche fut donc de jumeler un artiste et un résident du
quartier. Les actions, qui avaient en vue un résultat faisant appel aux
arts d'impression, furent variées : des portraits, des écrits, des photos,
quelques souvenirs recueillis au gré de promenades, de repas et de
rencontres.
Marie Dauverné, « Naznin » (2009), eau-forte.

Les artistes eurent comme inspiration, cette relation créée avec la
personne et le matériel personnel et parfois intime que celle-ci accepta
de partager. De leur côté, les résidents découvrirent le travail d’un artiste
et son lieu de production, l’Atelier Circulaire, lieu unique au pays dédié
aux arts imprimés.
Ce fut pour les artistes et les résidents impliqués une aventure singulière, chargée de sens et de perspectives inédites.
(texte : Daniel Sylvestre)
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