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EXPRESSION DE LOUISE GUAY
AU SALON ROUGE DE LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-LUC

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU- 16 avril 2012- Le Service des loisirs et bibliothèques
de Saint-Jean-sur-Richelieu, en partenariat avec art[o], présente l’exposition Expression
de l’artiste Louise Guay. Le public est invité au vernissage des œuvres le mercredi 2
mai à 17 h au Salon rouge.

Originaire de Saint-Bernard-de-Lacolle, Louise Guay habite à Saint-Jean-sur-Richelieu
depuis près de 40 ans. Son père ayant un commerce attenant à la maison familiale, elle
a baigné dans une ambiance de " magasin général " durant les 15 premières années de
sa vie, observant et écoutant les clients raconter leurs histoires.

Détentrice d'un DEC en éducation spécialisée obtenu au cégep du Vieux Montréal et
d'un diplôme en interventions psycho-sociales obtenu à l'UQAM, Louise Guay a oeuvré
pendant 33 ans comme intervenante en santé mentale. Elle a créé des programmes
pour favoriser l'autonomie, l'expression et la communication.

Artiste autodidacte depuis 20 ans, habitée par des personnages, des ambiances et des
paysages issus de ses observations, de son vécu et de ses émotions, c'est par les arts
visuels qu'elle a choisi de raconter ses propres histoires. Après avoir expérimenté
plusieurs médiums, elle privilégie l'acrylique et les techniques mixtes. Elle utilise des
fibres, des papiers recyclés, des fonds de terre et de feu, des gris, des blancs, des
carrés, des lignes épurées dans un style figuratif contemporain.

Son art est un mode d'expression d'une énergie créatrice, à la fois forte et sensible,
pleine de sentiments, non raisonnée, un débordement d'imagination. L'artiste épure, pas

dans le sens de réduire, mais dans celui de la quête de l'essentiel. À petits pas, elle
prend le risque du changement pour aller ailleurs, plus loin et se connaître dans la
création. C'est un cheminement personnel qui s'inscrit dans ses oeuvres récentes.
L'artiste espère provoquer la mémoire et la sensibilité de l'observateur.

Louise Guay a participé à plusieurs expositions de groupe, dont Festiv'art, Couleurs
urbaines, le Symposium du Haut-Richelieu, Rencontre des arts, ainsi que quelques
solos et conférences sur son art. Elle s'est mérité le 2e prix du jury à Rencontre des arts
2004. Sensible à l'importance de la diffusion des arts, elle est impliquée chez art[o]
depuis 10 ans en tant que bénévole responsable de la boutique. Elle est représentée
par la galerie Lareau et plusieurs de ses oeuvres font maintenant partie de collections
publiques et privées.

De plus, Louise Guay ouvrira les portes de son atelier lors de l'évènement La ruée vers
l'art les 26, 27 mai et 2, 3 juin de 10 h à 17 h. Elle est également artiste invitée au
Rendez-vous des arts les 6, 7 et 8 juillet au cours duquel elle créera un grand format
devant public sous chapiteaux dans le parc de la Promenade du quai. Ces deux
événements sont organisés par art[o], en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-surRichelieu.
L’exposition se poursuit jusqu’au 18 juin et demeure accessible aux heures d’ouverture
de la bibliothèque : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 20 h 30, samedi et
dimanche de 12 h à 17 h, fermée le mardi. La bibliothèque Saint-Luc est située au 347,
boulevard Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour infos : www.cooparto.com

