Communiqué
Pour diffusion immédiate

Hélène Raymond-Amyot et ses Espaces Méditatifs au Salon Rouge
Saint-Jean-sur-Richelieu - 11 avril 2013 – L’artiste de Châteauguay Hélène Raymond-Amyot
présentera son exposition Espaces Méditatifs au Salon Rouge de la Bibliothèque Saint-Luc dès le
24 avril prochain.
Détentrice d’un baccalauréat en Arts plastiques et d’une maîtrise en Études des Arts de
l’Université du Québec à Montréal, Hélène Raymond-Amyot combinera à sa pratique artistique
une expérience considérable d’enseignement, et un cheminement d’auteure.
Dédiées à la diffusion artistique, à la création collective et membre de multiples associations
d’artistes ou professionnelles, Hélène Raymond-Amyot est très active dans son milieu. La Ville
de Châteauguay l’a d’ailleurs reconnu en 2008 en l’intronisant à son Temple de la Renommée.
Une démarche organique
Peinture, sculpture, gravure, photographie, dessin et écriture sont les procédés qu’Hélène
Raymond-Amyot pratique en alternance ou en assemblage. Il en résulte des œuvres aux
techniques mixtes majoritairement peintes à l’acrylique.
L’expérimentation guidant son processus de création, les notions de fragments, de temps et de
traces sont récurrentes dans ses recherches, d’où l’utilisation fréquente d’éléments récupérés,
d’empreintes et de graffitis divers.
De facture très physique, Hélène Raymond-Amyot aime toucher la matière et la matière
gouverne généralement son processus d’élaboration. Dans sa quête des origines de la vie, la
théorie de l’évolution des espèces apporte un caractère scientifique aux jeux de mutations et de
métamorphoses fabuleuses ou abstraites qu’elle réalise.
La vie sous toutes ses formes et l’être humain fascinent Hélène Raymond-Amyot. C’est ainsi
qu’elle livre son œuvre et nous promet de beaux Espaces Méditatifs…
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Espaces Méditatifs de Hélène Raymond-Amyot
Exposition :
Vernissage :

24 avril au 17 juin 2013
24 avril, 17h au Salon Rouge

Informations :

450.346.9036
www.cooparto.com

Lieu &
heures d’ouverture :

Salon Rouge de la Bibliothèque Saint-Luc /
347 boulevard Saint-Luc, St-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 2A2
lundi - mercredi - jeudi - vendredi de 14h à 20h30 /
samedi - dimanche de 12h à 17h / fermé le mardi

- 30 Contact :

Marilou Fuller
Agente aux communications et aux événements | art[o]
communications@cooparto.com
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