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art[o] accueille l’univers allégorique de Marjolaine Bourgeois

Saint-Jean-sur-Richelieu - 4 avril 2013 – L’artiste Marjolaine Bourgeois transportera les œuvres
surprenantes de Collages cousus : Portraits entre les murs d’art[o] dès le 18 avril prochain.
Originaire des Îles de la Madeleine et établie à Moncton depuis 1976, Marjolaine Bourgeois a
gradué en estampe, aux arts visuels de l'Université de Moncton en 1980. Durant plusieurs
années, elle a exploré entre autres et principalement une variété de techniques liées aux fibres
et aux textiles. Présentement en atelier au Centre Culturel Aberdeen, Madame Bourgeois
travaille parallèlement à l'Atelier d'Estampe Imago. L’artiste entreprend actuellement une
recherche artistique alliant les textiles et l'estampe.
Sa démarche comme un héritage
Marjolaine Bourgeois imprime et/ou récupère des images de façon aléatoire et instinctive pour
ensuite en faire des montages ou des assemblages d'une imagerie quelques fois surprenante ou
surréelle et souvent tirée du rêve. Ces compositions d'images et ces techniques remixées lui
donnent un réconfort et une familiarité qui s'inscrivent dans une tradition culturelle, celle de sa
grand-mère et de sa mère. ..
«Le temps est pour moi un aspect essentiel dans ma pratique. Le travail des femmes avec la
couture, le tricot et la broderie porte cet aspect d'une manière à la fois sage et radicale. Je
m'inscris dans cette tradition et la revendique» - Marjolaine Bourgeois
Collages cousus : Portraits
Ces portraits sont loin de leurs fonctions habituelles, soit de perpétuer le souvenir d’une
personne ou de vouloir créer une image représentative de celle-ci. Ce sont des portraits
allégoriques avec lesquels l’artiste veut capter l'imaginaire du spectateur. Dans ces «collages
cousus», qui vacillent entre l'art textile, l'estampe et le dessin, une nouvelle réalité est
reconstruite en sortant les images originales de leurs contextes habituels pour les repositionner
d'une curieuse manière, selon l’onirique vision du monde de Marjolaine Bourgeois.

…2/

…page 2/

Collages cousus : Portraits de Marjolaine Bourgeois
Exposition :
Vernissage :

18 avril au 12 mai 2013
18 avril, 17h chez art[o]

Informations :

450.346.9036
www.cooparto.com
www.marjolainebourgeois.com

Lieu &
heures d’ouverture :

art[o] / 37 rue St-Jacques, St-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 2J6
mardi - mercredi 10h à 17h / jeudi - vendredi 10h à 20h /
samedi - dimanche 10h à 16h / fermé le lundi

- 30 Contact :

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