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est une association professionnelle
d’artistes graveurs qui agit à titre
d’éditeur et de diffuseur ; elle vise à
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stimuler la recherche, la création et la promotion de la gravure en
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relief. En 1985, Xylon-Québec a été reconnue comme une section
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nationale de Xylon International. Depuis cette date, le groupe a
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concentré ses activités dans la publication de livres d’artistes et
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d’expositions collectives.
La première association, fondée à Berne, Suisse, en 1944 par des
graveurs sur bois avait été nommée Xylos, dérivé du mot grec xulon
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signifiant bois. Sept ans plus tard, à Zurich, la société des graveurs sur
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bois Xylon International prend forme. À partir de 1976, des artistes du
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Québec participent aux triennales organisées par celle-ci.
La gravure en relief se définit par son procédé de réserve où les
blancs de l’image sont gravés et le motif laissé intact. L’encre est
appliquée au rouleau et se dépose sur les parties non gravées pour
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faire apparaître la couleur et le dessin de l’image lors de l’impression.
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Il n’est plus obligatoire aujourd’hui d’utiliser le bois comme matrice :
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certains travaillent sur linoléum, plexiglass, carton, ou autres
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matériaux. De plus en plus les artistes optent pour des techniques
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diverses, parfois dans une même œuvre, les combinant à d’autres

Stella Sasseville

médiums et s’appropriant les nouvelles technologies pour les intégrer
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aux techniques traditionnelles.
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Mot des commissaires
Les changements rapides qui se produisent au xxie siècle, que ce soit aux plans social,
climatique, technologique, identitaire ou autre, nous ont incitées à inviter les membres
de Xylon-Québec à créer une gravure en relief sur le thème du changement comme seule
certitude.
Les artistes nous présentent ici des estampes qui peuvent approfondir notre réflexion sur les
différents changements dont les humains sont témoins, acteurs ou victimes. Un sentiment
d’impuissance face aux changements climatiques surtout, et aux dommages collatéraux
qu’ils entraînent sur les sociétés humaines, transpire de la majorité des œuvres. Ainsi l’eau, les
arbres, la nature y prennent une place prépondérante tant par ce que ces éléments inspirent
comme force vitale, comme bouée d’ancrage et comme ressource existentielle ultime, que
par l’effroi suscité par l’éventualité de leur dégradation, de leur transformation ou de leur
disparition. La migration forcée, tant chez les animaux que chez les communautés humaines,
est aussi source d’inquiétude et d’indignation dans plusieurs gravures.
Des images qui, souhaitons-le, peuvent nous encourager à entreprendre des actions positives
pour freiner le réchauffement planétaire, dû en grande partie aux activités humaines et aux
mauvaises décisions prises par les dirigeants et les entreprises.
D’autres artistes interprètent le changement comme une force positive, indissociable de toute
forme de vie et de création. Enfin, quelques-unes ont inscrit leur proposition en lien avec
l’évolution observée dans leur travail de création, délibérément pour la création de l’estampe
présentée ou encore dans leur recherche artistique des dernières années.
Sur le plan formel, les œuvres sont figuratives, abstraites ou à la limite des deux modes
d’expression. Dans chaque gravure de l’exposition toutefois, on sent des tensions, des formes
ou des éléments visuels reflétant des changements qui nous touchent d’une façon ou d’une
autre.
L’exposition Le changement comme seule certitude est présentée du 21 novembre au 21
décembre 2019, à l’Atelier-Galerie A. Piroir, dans le Mile End, à Montréal. Elle regroupe les
gravures en relief de vingt-huit artistes membres de Xylon-Québec.
Renée Gélinas, Rolande Pelletier
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Née à Montréal, Jocelyne Benoit détient un diplôme
de l’École des beaux-arts de Montréal, de l’Université
du Québec ainsi que de I’Université de Sherbrooke.
Impliquée dans la gestion d’organismes culturels et
membre de nombreuses associations professionnelles,
ses principales activités artistiques sont la gravure sur
bois, l’édition d’art, la peinture et l’enseignement des
arts.

Autour de cette planète Terre
sans Soleil Or
Désormais en chute libre tombe
à travers ces vents violents
la Rose qui perd ses pétales gris.
Des fleurs colorées, dénudées
dépouillées de leur feuillage vert
tellement l’air devient irrespirable
dans cet Espace.
Devant ce paysage grisâtre en
suspension des restes d’une
écriture typographique noire
changement seule certitude ?

Changement, 2019
collage de tissus, bois gravé, 28 x 35 cm
photo : Jocelyne Benoit
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Marie-France Bertrand
https://ateliercirculaire.org/project/marie-france-bertrand/
Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent
pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour
rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations,
expérimenter un autre chemin de vie. – Carl Gustav Jung

Marie-France Bertrand vit et travaille à Montréal.
Elle détient une mineure et un baccalauréat en arts
plastiques de l’Université du Québec à Montréal. Dans
le cadre du Festival Montréal en lumière, elle participe
en 2015 à Art Souterrain avec l’œuvre sculpturale Le
Corridor conçue avec neuf autres artistes de l’Atelier
Circulaire. Cette sculpture a été métamorphosée en
Chambre forte à la galerie Presse-Papier en 2016,
parallèlement à la Biennale nationale de sculpture
contemporaine, Trois-Rivières.
Ses œuvres ont été présentées lors d’expositions
collectives à la Maison de la culture Mercier,
Montréal, à la Maison Hamel-Bruneau, Québec, à
l’Atelier Circulaire, Montréal, et en 2019 dans une
exposition individuelle Phares-Pierres de gué à la
Maison culturelle Armand Vaillancourt, Saint-Andréde-Kamouraska. Ses œuvres font partie de plusieurs
collections privées et publiques au Québec, dont celles
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et de
la Banque Nationale, ainsi qu’à l’étranger.
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L’intelligence des arbres ne cesse de nous surprendre.
Dans la forêt l’arbre sous la protection de ses
congénères résiste aux intempéries, aux maladies, au
changement climatique. En cas de menace comme
la présence d’un parasite, l’arbre avertit ses voisins,
qui à leur tour communiqueront le message grâce au
réseau racinaire par lequel les arbres communiquent
entre eux. Leur communication peut s’étendre sur
une grande distance. Communication décuplée par le
réseau fongique des champignons considéré comme
véritable fibre optique par les scientifiques. L’arbre a la
capacité de prendre soin de l’autre comme protéger les
plus jeunes, les ainés, soutenir les malades, respecter
l’espace nécessaire des uns et des autres afin d’assurer
la survie de la forêt, véritable communauté vivante.
Leçon de vie découverte par la lecture du livre
fascinant La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben.
Notre société en prenant soin de la vie qui nous
entoure tout comme la forêt primaire dans une lenteur
exemplaire nous laisse entrevoir un avenir possible…
Il est des moments où les rêves les plus fous semblent
réalisables à condition d’oser les tenter. – Bernard Werber

Il était une fois la forêt : des arbres sortis du tréfonds
de l’imaginaire se regroupent autour du mandala.
L’arbre archétype universel représente l’être humain.
Cet humain ayant le pourvoir de changer la vie sur
notre planète.

Il était une fois la forêt, 2019
gravure sur bois et chine collé, 56 x 63,5 cm
photo : Nico Mazza
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Micheline Bertrand
https://zocaloweb.org/portfolio/micheline-bertrand-2-2/
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Artiste interdisciplinaire, originaire de Montréal,
bachelière en arts visuels et médiatiques de
l’Université du Québec à Montréal, diplômée du Centre
d’entrepreneuriat du Québec, professeure de peinture
auprès des adultes et des enfants, Micheline Bertrand
travaille dans le milieu artistique et culturel depuis
une trentaine d’années. Passionnée par l’art, ce qui l’a
amenée à explorer peinture, gravure et art textile. Ses
œuvres font partie de plusieurs collections.

Avec cette gravure intitulée Chorégraphie, j’ouvre un
livre d’histoires sur la danse et l’art, une inspiration de
la femme de culture africaine. Tout mon travail a un
rapport avec l’omniprésence du corps féminin. Je ne
fais jamais de croquis préparatoires, j’attaque le bois,
fait gicler ma gouge, c’est l’aventure. En introduisant
le rythme, les mouvements et la couleur dans la
composition, un effet rassembleur s’y est installé
servant de fil conducteur à ma préoccupation : une
réconciliation entre les peuples, une incitation à la
bienveillance quotidienne au son du tam-tam afin de
rattacher le fil des dialogues quasi oubliés.

Chorégraphie, 2019
bois gravé, 38 x 38 cm
photo : Micheline Bertrand
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Claudette Delisle Menier
https://zocaloweb.org/portfolio/claudettedelislemenier/
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Membre de l’atelier Zocalo depuis plus de vingt ans,
Claudette Delisle a suivi plusieurs formations en
gravure traditionnelle et en traitement numérique
de l’image auprès d’artistes professionnels. La
disparition de la forêt au profit de la ville la touche
particulièrement et c’est avec la linogravure et
la technique de photopolymère qu’elle réussit à
transmettre ses réflexions. Elle participe à plusieurs
événements de gravure traditionnelle et numérique sur
les scènes nationale et internationale, dont à Ottawa,
à Cuba et en Pologne. Ses œuvres font partie de
plusieurs collections publiques et privées dont celles de
la Société Loto-Québec et des villes de Saint-Constant
et La Prairie, en Montérégie.

De l’enfance à l’âge adulte, nous subissons toutes
sortes de transformations. Le monde autour de nous
change tout autant. Le quartier de notre enfance
n’est plus le même, l’école a fait place à des condos.
De plus en plus, on construit en hauteur. On espère
ainsi diminuer l’étalement urbain. L’homme oublie
parfois que la nature est la plus forte et qu’elle n’est
pas toujours de son côté. L’inévitable peut survenir,
de fortes pluies, un ouragan, un tremblement de
terre, un glissement de terrain, ou même la menace
peut venir de l’homme lui-même, une guerre… et
tout s’effondre ! Il restera toujours une vie quelque
part à travers tout ce chaos, une plante, un arbre, des
oiseaux qui redonneront sa vigueur au territoire. Nous
devrons nous habituer à ces cycles de vie sans cesse en
transformation si nous voulons survivre. Et oui, malgré
ces désastres, pour certains, la vie continue.

… pour certains, la vie continue, 2019
linogravure, 54,5 x 75 cm
photo : Jean-Michael Seminarno
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Nicole Doré-Brunet
www.nicoledorebrunet.com
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Nicole Doré-Brunet a complété un baccalauréat en
arts plastiques à l’UQÀM en 1981. Depuis, elle pratique
surtout l’estampe. Elle a réalisé et participé à plusieurs
livres d’artiste et albums. Elle a présenté plusieurs
expositions individuelles au Québec et en France.
Elle a aussi participé à plus de trois cents expositions
collectives avec jury, des biennales et des triennales
dans de nombreux pays : Canada, États-Unis, Japon,
France, Suisse, Espagne, Italie, Slovaquie, Pologne,
Suède, Macédoine, Norvège, Monaco et Australie.

Pour réaliser ce projet sur le thème du changement
comme seule certitude, j’ai utilisé des parties de
mes gravures que j’ai découpées en forme carré ou
rectangulaire pour ensuite les assembler et les coudre.
Ces fragments forment ainsi une image différente et
proposent une lecture nouvelle donnant ainsi une vie
plus récente à l’œuvre.

Au passage, 2019
bois gravé, collagraphie et relief, 56 x 76 cm
photo : Renée Gélinas
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Odette Ducasse
marode@videotron.ca

Odette Ducasse est originaire de la Gaspésie, elle
vit et travaille à Québec et est membre du collectif
d’Engramme. Diplômée des arts visuels de l‘Université
Laval, elle obtient également un certificat en
enseignement collégial puis s’inscrit à plusieurs
formations en gravure. Depuis plus de trente ans, elle
expose son travail en arts visuels. Ses expositions solos
voyagent partout au Québec.
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On retrouve également plusieurs expositions collectives
présentées en Suisse, en Belgique, en France, au
Mexique, en Irlande, à Cuba et en Écosse. Signalons
également les éditions d’art, prix et bourses. Ses
œuvres se retrouvent dans plusieurs collections privées
et publiques. Parallèlement à sa carrière en arts visuels,
elle s’est toujours intéressée au monde de la poésie, a
reçu un prix littéraire de la Société Radio-Canada, a
publié un recueil de poésie, Des Lui Des Elle, Écrits des
Forges poésie.

Née face à la mer là où, semblables à des ballons,
les horizons bougent. À reluquer le temps, je respire
l’espace je suis en présence. Le vent me poursuit dans
des passés lointains où des fragments de souvenance
s’embrument. La mer rejette à chaque vague le secret
des coquillages, la couleur des pierres. Les ombres
bavardes réveillent la nuit au vent de la page.
Des fantômes d’enfance par la main dans cette suite
de silence, une longue ligne sensible sur une page
blanche. Une liberté d’expression où tous les éléments,
objets, photos deviennent matrices. Graveur peintre
graveur de l’invisible sculpteur d’encre, chaque
estampe est unique. Papiers imprimés et surimprimés,
tels de multiples couches sédimentaires, inscrivent un
passage de vie.

Architecte de l’éphémère, 2019
collagraphie, gravure sur linoléum et carton, 56 x 76 cm
photo : Renée Gélinas
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Élisabeth Dupond
www.eldupond.net
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Impliquée en art imprimé depuis de nombreuses
années, Élisabeth Dupond compte plus d’une
vingtaine d’expositions individuelles et a participé à
de multiples expositions collectives (Canada, France,
Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Australie, États-Unis,
Chine, Japon...). A reçu plusieurs prix dont le 3e prix
- Exposition internationale d’art numérique, Centre
d’artistes Voix visuelle, Ottawa, en 2009, et le Prix de
la Ville de Montréal – gravure – concours Le Nouveau
Monde, en1992. A été artiste en résidence à Moncton :
Imago, en1999, Vancouver : Malaspina Printmakers
Society, en 1998, et Montréal : Atelier In Situ, en1992.
Détient un diplôme en gravure de l’École des beauxarts de Montréal et une maîtrise en arts visuels de
l’Université du Québec à Montréal, a siégé à plusieurs
reprises à des jurys et a agi comme commissaire ou
organisatrice de plusieurs projets collectifs dont des
expositions et des livres d’artistes. On trouve de ses
œuvres dans des collections publiques, corporatives et
privées au Québec et à l’étranger.

Inscrit dans une volonté d’appropriation de I’espace,
mon travail prend appui sur une longue pratique
de l’estampe et se poursuit dans une production
polymorphe qui comprend l’intégration d’objets
trouvés détournés de leur réalité initiale ainsi que des
œuvres sur papier où prédomine le mouvement, où
geste et signe se confrontent et se confondent.
La série Jeux se situe dans le changement, autant par
le développement de l’image que par les techniques
utilisées : impression en relief et frottage d’objets
se mêlent ici au bois gravé traditionnel. Quant à la
certitude, elle tient, pour moi, de l’éphémère voire de
l’illusoire.

Jeux 3, 2017
bois gravé, frottage, 35,6 x 52 cm
photo : É. Dupond
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Monique Dussault
modus43@gmail.com

Monique Dussault a étudié à l’École des beaux-arts
de Montréal. En 1969, elle entre à l’atelier LerouxGuillaume dont elle devient la collaboratrice jusqu’en
1973. À New York, elle participe pendant deux ans
aux travaux de recherche en eau-forte à l’Atelier
Harry McCormick. En 1973, elle ouvre son atelier dans
l’Outaouais.
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Dans une mise en dialogue de la gravure et de la poésie
lors d’événements tels Poésie-Ville ouverte, Montréal,
en 1983 et 1990, et le Festival international de la
poésie de Trois-Rivières en 1991, plusieurs poètes ont
sollicité ses œuvres pour l’édition de livres d’artistes. Il
y eut douze titres concrétisés, dont : Claude Péloquin,
Les Hélices dans la bouche ; Claudine Bertrand, Fiction
Nuit ; Claude Heaffely, Espace blanc pour une main ;
Yves Préfontaine, Les chemins perdus quelque part se
confondent.
En 2008, elle obtient le Prix Saint-Denis Garneau pour
le livre d’artiste Au seuil de l’Inespérable, texte de Jean
Royer accompagné de neuf eaux-fortes.

Creuser, marcher, vibrer, être. L’humanité m’habite...
je suis le changement dans ma quête, je suis celle
qui a choisi de devenir, en cours de vie, l’expression
du changement, le fondement même de mon travail
en gravure... tendre vers la lumière ; la matière en
mutation par mon geste complice.
Ici, j’ai opté pour un aspect de changement à découvrir
en insérant dans mon œuvre des mots de Rigoberto
Paredes, cet immense poète hondurien, qui avait
grand espoir pour son pays malgré les blessures et les
déplacements forcés de ses habitants. Il a cru qu’une
lumière naîtrait de tout leur sang versé et que cet
espoir éclairerait leurs cœurs et leurs jours. « Sangre
fértil estalla en algún lugar de Centroamérica. No
tardará en llegar el verde de los días. / Le sang fertile
de l’Amérique centrale ne tardera pas à verdir nos
jours. »
Ils marchent vers un répit en sécurité nécessaire pour
reprendre leurs esprits. Pleurer en silence en attendant
que le sommeil les libère du nœud douloureux qui
hurle au ventre. Le changement comme source de
lumière et de vie.

… seule certitude, 2019
linogravure par addition et élimination, 38 x 28 cm
photo : Rolande Pelletier
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Carole Fisette
https://zocaloweb.org/portfolio/carole-fisette/
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Née à Magog, Carole Fisette a étudié la gravure
au cégep du Vieux-Montréal. Elle a perfectionné
différentes techniques d’impression à l’atelier Zocalo,
à Longueuil et à l’atelier Graff, à Montréal. Elle détient
un baccalauréat en enseignement de l’Université
de Sherbrooke et un certificat en arts plastiques de
l’Université du Québec à Montréal. Depuis plus de
vingt ans, elle participe à de nombreuses expositions
collectives et à des biennales internationales. Elle a
trois expositions solos à son actif.
En 2014, elle était l’une des quatre artistes faisant
partie de l’exposition Elles étaient quatre… Rencontres
et dialogues autour de l’estampe au Musée des beauxarts de Mont-Saint-Hilaire, et en 2018-2019, elle a
présenté avec deux autres estampières l’exposition
Origo dans cinq lieux différents au Québec.
Elle est membre du RAAV et de Culture Montérégie.
Plusieurs de ses œuvres font partie de la collection de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Imprimées sur des enveloppes, ces maisons,

rudimentaires à première vue, veulent témoigner
symboliquement de plusieurs changements auxquels
nous assistons en tant que spectateurs, impuissants la
plupart du temps.
Changement d’adresse pour les migrants ; ils fuient les
tyrans, les guerres, la pauvreté, les cataclysmes… Ils
luttent pour leur vie et l’avenir de leurs enfants.
Changement d’adresse pour les animaux, les végétaux ;
leur habitat naturel est touché par les bouleversements
climatiques, les développements urbains… Leur espèce
est menacée, en voie de disparation.
Changement d’adresse pour les personnes vieillissantes ;
plusieurs d’entre elles se voient contraintes de vendre
leur maison, de laisser leur appartement. Elles font le
deuil d’une partie de leur vie.
Migration, déplacement, disparition font hélas de plus
en plus partie de nos préoccupations quotidiennes.
Sommes-nous rendus à un point de non-retour ? Y a-til encore de l’espoir ?

Changement d’adresse, 2019
gravure sur bois et linoléum, 38 x 57 cm
photo : Jean-Michael Seminaro
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RenéeGélinas
www.reneegelinas.com

Renée Gélinas est une artiste de Montréal. Peintre
depuis trente ans, elle est depuis 2011, membre de
l’Atelier Circulaire où elle crée ses estampes, utilisant la
lithographie, la linogravure et le bois gravé.
Ses œuvres font partie de plusieurs collections privées,
de la Collection Loto-Québec et de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec. Elles ont été
présentées en solo à Montréal, La Sarre, Saint-Antoinesur-Richelieu, Verdun, Sutton, Toronto, et dans de
nombreuses expositions collectives.
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Artiste engagée, elle a été administratrice au
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec,
à la Fondation Serge-Lemoyne et à l’Atelier Circulaire ;
elle est devenue présidente de Xylon-Québec en 2019.
Elle a aussi été de la lutte Sauvons l’usine Grover
et l’une des fondatrices de La Virée des ateliers,
événement qu’elle a coordonné quelques années.
En 2017-2018, elle a réalisé, avec Nicole Milette, le
commissariat de l’exposition collective 70 artistes /
70 estampes / Dans les traces de Dumouchel.

Je suis inquiète des changements climatiques qui
menacent les écosystèmes, les océans, les espèces
animales et végétales, les sociétés humaines.
Consciente qu’il nous faut changer nos habitudes
avant qu’il ne soit trop tard, j’oscille entre un
sentiment d’impuissance, d’angoisse sourde et
d’urgence d’agir pour contrer les effets dévastateurs et
parfois irrémédiables du réchauffement planétaire - je
veux plus de Greta Thunberg !
Quand je crée des images, j’oublie ces préoccupations
pour ne penser qu’aux formes et aux couleurs
surgissant au fur et à mesure des étapes d’impression :
elles transpirent toutefois dans mes œuvres abstraites,
c’est indéniable.
Il m’arrive souvent de titrer mes estampes de noms de
lieux de ce territoire nord-américain auquel je me sens
si profondément appartenir. J’ai intitulé ma gravure
Tuktoyaktuk pour évoquer ce village inuit du Grand
Nord qui risque d’être avalé par l’océan Arctique, et
dont les habitants pourraient devenir les premiers
réfugiés climatiques au Canada.

Tuktoyaktuk, 2019
bois gravé et linogravure, 76 x 56 cm
photo : Renée Gélinas
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MarilyseGoulet
https://marilysegoulet.wordpress.com/

Marilyse Goulet vit et travaille à Saint-Jérôme, Québec.
D’abord formée en enseignement des arts plastiques,
elle obtient ensuite un baccalauréat en arts visuels
spécialisé dans le domaine des arts d’impression à
l’Université du Québec à Montréal. Cette double
formation en art et médiation marque l’ensemble de sa
pratique artistique. Son parcours témoigne d’un intérêt
profond pour la rencontre dans différents milieux avec
divers publics qui enrichit et nourrit son cheminement
visuel.
Depuis le début de sa carrière, Marilyse Goulet a
été récipiendaire de plusieurs prix et bourses dont
le premier prix Francine-Turcotte de l’Atelier Presse
Papier et le prix Excellence du Conseil de la culture des
Laurentides, remis en partenariat avec Télé-Québec.
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Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses
collections publiques et privées, dont la Collection
Loto-Québec, Hydro-Québec, le Musée d’art
contemporain des Laurentides, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec et l’Institut canadien de Québec.

Agir, sans attendre et de façon décisive
pour éviter une catastrophe.

Mon œuvre se veut une réflexion sur l’impact
du changement climatique, sur notre propre
comportement envers la planète Terre. Les
changements climatiques et particulièrement le
réchauffement de la planète ont et auront encore
si nous continuons notre destruction planétaire de
nombreux impacts sur la biodiversité.
Tout porte à croire que nous sommes nous aussi en
voie de disparition !

Agir, sans attendre…, 2019
gravure sur bois et linoléum, pointe sèche et chine collé, 76 x 56 cm
photo : Marilyse Goulet
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Johanna  Griffith
www.johannagriffith.com
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Johanna Griffith explore les liens entre l’art et la
science, la nature et la technologie, l’abstraction et
la représentation, la poésie et la vie. Elle travaille en
estampe ainsi qu’en textile et ses œuvres comportent
souvent un mariage de ces deux disciplines. Originaire
des Maritimes, elle a étudié les arts imprimés au
Alberta College of Art & Design à Calgary. Depuis
bientôt vingt ans, elle expose au Canada et à l’étranger.
Plus récemment, elle partage sa passion pour l’estampe
dans des cours et ateliers. Elle est membre de l’atelier
Zocalo et siège à son conseil d’administration ainsi
qu’au Comité des arts et de la culture de la ville de
Saint-Bruno.

Une œuvre assez innocente en apparence, qui fait
allusion au changement climatique, et donc au
thème de l’exposition. L’image démontre comment
le changement vient s’immiscer dans des détails du
quotidien qu’on prend pour acquis, comme notre
maison et nos rôties. Simple, mais dynamique, l’image
est inspirée d’une installation antérieure de l’artiste
intitulée Avec crème solaire sur rôties. Ici, l’intention
de l’artiste s’appuie sur une technique de gravure
assez ancienne, rehaussée d’un fil brodé qui ajoute
une couche narrative. La référence – au quotidien, à
la sécurité, et au climat – n’est pas nécessaire pour
apprécier l’œuvre, légère comme un ballon. Une
deuxième lecture, peut-être inspirée par le titre, fera
réfléchir le public sur la thématique du changement
comme seule certitude.

Sunscreen on Toast /Crème solaire sur rôties, 2019
gravure sur bois, impression à la main, avec broderie, 64 x 23,5 cm
photo : Johanna Griffith
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Julianna Joos
www.julianna.jujoos.net

Julianna Joos est une artiste de Montréal. En
quarante ans de pratique, son travail a été accepté
dans plus de deux cents expositions internationales ;
elle a parallèlement présenté près d’une trentaine
d’expositions solos. Elle a été membre de l’atelier Graff
plus de trente-cinq ans ; elle poursuit sa production
à l’Imprimerie, Centre d’artistes. Ses médiums de
prédilection en estampe sont l’eau-forte, le bois gravé
et la linogravure. Depuis quinze ans, elle a diversifié
sa production pour explorer simultanément la fibre,
principalement le textile Jacquard.
En 1996, elle a obtenu une maîtrise ès arts de
l’Université du Québec à Montréal. Elle est professeur
au Collège Dawson, à Montréal.
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Son travail a été primé dans deux biennales
internationales d’estampe : 2005, Prix d’acquisition
Premio Consorzio Brachetto d’Acqui, VIIe Biennale
Internazionale dell’Incisione, Acquiterme, Italie ; 2002,
Premier Prix Voir Grand, Biennale d’estampe grand
format de l’Atelier Circulaire, Montréal, Canada.

La gravure Les origines a été inspirée par la peinture
d’un moine bouddhiste zen Sengai Gibon (1750 1837). J’avais aperçu son œuvre souvent appelée
L’Univers lors de la visite d’un temple de Kyoto, au
Japon. Les trois origines représentées dans cette
grande peinture sont le cercle – le ciel, le triangle –
l’homme et le carré – la terre ; ces figures symboliques
expliquent le monde. Dans la gravure Les origines,
les trois symboles ont été repris dans un autre ordre
qui s’apparente plutôt au shintoïsme ; ils décrivent
le changement au niveau technique. Ici le triangle
engendre énergie et initiative, c’est le commencement;
le cercle symbolise la perfection et la source des
techniques ; le carré est la base de la mise en œuvre du
contrôle, la maîtrise de la forme.

Les origines, 2019
linogravure, 76 x 33 cm
photo : Julianna Joos
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Ingeborg JürgensenHiscox
https://ateliercirculaire.org/product-category/ingeborg-hiscox-jurgensen/

Ingeborg Jürgensen Hiscox est née en Allemagne où
elle a débuté ses études en arts. Elle les a poursuivies
à la Central Technical School, Toronto, à l’École des
beaux-arts de Montréal et aux universités Concordia et
McGill.
Elle a réalisé plusieurs illustrations pour Tundra Books
et l’Office national du film du Canada, gagné un
concours international pour produire deux œuvres à
l’aéroport Lester B. Pearson de Toronto. En tant que
directrice et conservatrice de la Galerie d‘art Stewart
Hall du Centre culturel de Pointe-Claire, elle a été
responsable des expositions en arts visuels durant vingt
ans.
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Elle a participé à des expositions solos à Montréal
et à plusieurs expositions de groupe au Canada et à
l’étranger, plus récemment en Roumanie, en France, à
Cuba et aux États-Unis. On retrouve ses œuvres dans
des collections publiques et privées au Canada, aux
États-Unis et en Europe.

Le changement est continu et nécessaire, c’est l’essence
même de la vie, dans la nature, dans l’homme.
Au cours de l’histoire, le changement est devenu de
plus en plus complexe et rapide, la plupart du temps
sans souci de la nature. La coexistence de la nature et
de l’homme a été trop longtemps ignorée, l’existence
même de la terre et de l’homme est maintenant
gravement menacée.
Dans l’écoulement du fleuve éternel, le printemps
survit.

L’hiver, 2019
gravure sur bois, collage, 50 cm x 77 cm
photo : Renée Gélinas
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LouiseLadouceur
http://www.louiseladouceur.com
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Louise Ladouceur a étudié la technique du bois
gravé à l’Université du Québec à Montréal, où elle a
obtenu un baccalauréat en 1977. Depuis 1980, elle a
travaillé comme membre actif à l’atelier Graff. Elle a
donné dans cet atelier des cours et démonstrations
d’estampe de bois gravé. Elle a aussi exercé son talent
d’imprimeur pour d’autres artistes. Principalement
graveur, elle s’adonne également à la peinture, au
collage, à la reliure, et à l’installation. Son intérêt pour
les médiums mixtes fait d’elle une artiste à l’esprit
contemporain. Ses œuvres font partie de plusieurs
collections privées et publiques d’ici et à l’étranger.
Elle a participé à plusieurs expositions solos et
collectives au Québec. Ses œuvres ont également été
présentées en France, en Espagne, en Italie, au Japon
et aux États-Unis.

La recherche qui se fait pour comprendre l’univers
et ses multiples possibilités pousse l’être humain à
développer son savoir en science et technologie. Le
monde virtuel d’aujourd’hui tend à nous dévier de
la réalité de notre essence première. Les nouvelles
technologies apportent des changements qui sont
exponentiels, en particulier dans les grandes villes.
Face à ces bouleversements, la nature peut nous aider
à nous recentrer, et calmer nos esprits. Cette quête
d’atteindre continuellement de nouvelles limites doit
nous amener à réfléchir sur l’importance de conserver
l’équilibre en prenant soin de conserver la nature de
notre environnement.

Vers la photosphère, 2019
bois gravé, collagraphie, rehaut crayons aqua, 46 x 33,5 cm
photo : Rod Gergi
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Claire Lemay
www.clairelemay.com
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Bachelière en arts plastiques de l’UQAM et en
pédagogie de l’Université Laval, Claire Lemay se
passionne pour la gravure et son histoire. Elle est
cofondatrice de Zocalo, un atelier de gravure qui
deviendra un centre d’artistes autogéré. Elle s’inscrit
à plusieurs événements internationaux dédiés
à l’estampe. Ses œuvres figurent dans plusieurs
collections publiques et privées au Québec et à
l’étranger. En 2002, elle remporte le prix d’excellence
du Conseil québécois de l’estampe, en 2003 le Prix
Loto-Québec lors de la 3e Biennale internationale
de Trois-Rivières. En 2009, la Ville de Longueuil lui
remet le Prix Hommage à un bâtisseur de la culture.
En 2010, elle reçoit du CALQ, une bourse de recherche
et de la SODEC en 2012, une bourse de soutien à la
production. En 2017, le Conseil des arts de Longueuil
lui accorde une bourse pour l’édition d’un catalogue
qui accompagnait sa rétrospective en arts imprimés.

La vague de chaleur qui sévit sur le continent
est indiscutablement la conséquence de la crise
climatique. Selon Clare Nullis de l’Organisation
météorologique mondiale, le seul mois de juillet 2019
a fait perdre 160 milliards de tonnes de glace par la
fonte en surface de la calotte glaciaire du Groenland.
Cela représente 64 millions de piscines olympiques.
L’homme, par ses actions inconscientes, favorise la
destruction du milieu naturel de plusieurs animaux
dont l’ours polaire. Ce dernier a de plus en plus de
mal à trouver sa nourriture, son environnement
se désagrège sous ses pas. Une réelle menace pèse
désormais sur notre monde. L’homme apportera-t-il
des solutions adéquates pour préserver les espèces
menacées ? Ces habitants font la richesse et la beauté
de notre planète. Aujourd’hui un cri d’alarme retentit :
sos planète en détresse

La banquise, 2019
bois gravé, linogravure, découpes et rehaut au crayon, 55,2 x 37 cm
photo : Jean-Michael Seminaro
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Marie-Aline Lemay
mariealinelemay@msn.com

On dit que chaque geste est comme un battement
d’ailes du papillon et que son influence s’étend à
l’échelle de l’Univers. Les scientifiques ont sonné
l’alarme. La qualité de l’eau se détériore. Il y a péril
en la demeure. Par ma gravure, j’aimerais attirer
l’attention sur le sort que l’on fait subir à notre
richesse la plus précieuse. Pour appuyer mon propos,
je joins un poème d’Edith Labrecque qui décrit avec
inclémence et sans naïveté les dégâts occasionnés par
notre insouciance.
Marie-Aline Lemay est née à Valcourt. Elle a fait des
études en arts plastiques avec majeure en gravure à
l’Université du Québec à Montréal. Présentement, elle
vit et travaille à Richelieu.
Depuis 1998, elle a exposé dans diverses galeries et
maisons de la culture. Ses œuvres ont également été
présentées au Canada et, à l’occasion d’expositions
internationales d’estampes, en France, aux Etats-Unis
et en Australie.
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Elle a à son compte de nombreuses expositions
individuelles, ses œuvres font partie de collections
publiques et privées dont celle de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.

Nitrate, phosphate
Hydrocarbure
Mercure, plomb
Arsenic
Déchets plastiques
Déchets chimiques
Tu m’exploites
Me surexploites
Tu m’emprisonnes
M’empoisonnes
Tu me plastifies
Ma fureur est vive
Ma colère intraitable
N’ai plus à offrir
Qu’eau imbuvable

La colère de l’eau, 2019
bois gravé, 49 x 57 cm
photo : Pierre Scott
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Louise Lemieux Bérubé
www.lemieuxberube.com

Artiste professionnelle depuis près de trente ans et
détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’art de
l’Université du Québec à Montréal, Louise Lemieux
Bérubé est une pionnière reconnue pour son utilisation
novatrice des techniques numériques telles le tissage
Jacquard, la broderie ainsi que la découpe au laser. Elle
poursuit une carrière internationale qui l’a amenée aux
quatre coins du monde. Depuis deux ans, elle travaille
aussi à l’atelier Glypto pour créer et produire des
œuvres sur papier et des livres d’artistes.
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Elle est la coauteur, avec Carole Greene, de sa
biographie En déroulant la trame. Elle a reçu en 2012
la médaille de Chevalière de l’Ordre national du Québec
et en 2015 celle de l’Ordre du Conseil des arts et des
lettres du Québec.

Mon implication professionnelle m’a amenée à
considérer différents champs artistiques comme formes
d’expression – mais tout particulièrement et de façon
constante, la photographie, la danse et le traitement
d’images. Mes images marquent le temps, évoluent,
s’adaptent.
Fluides comme le vent, les danseurs tourbillonnent ;
ils s’activent. En une fraction de seconde la prise
de photographies casse le fil du temps, cette fibre
si fine. À partir de ces fragments lumineux, je crée
de nouvelles images, intrigantes, et parfois même
impossibles. Je numérise et trame la composition, je la
découpe au laser, je l’encre et la transfère sur papier.
Il faut tant de points pour restituer le fil du temps.

Orteil dans le vide #2, 2019
photographies et traitement d’images, découpe au laser, 33 x 48,5 cm
photo : Louise Lemieux Bérubé
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NoémieLesquins
http://angelikno.ultra-book.com
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Noémie Lesquins est une artiste franco-canadienne.
Elle pratique la gravure, le dessin, l’aquarelle, la reliure,
et conçoit des livres d’artistes avec tout cela. Son
travail, souvent intimiste, allie des modes d’expression
proches de la bande-dessinée, du graffiti mais aussi de
techniques plus anciennes telles que la calligraphie.
Le papier et le livre, vecteurs de transmission, sont
ses matériaux et objets de prédilection. Ses œuvres
sont présentes notamment à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, à l’Institut canadien de Québec
et dans des collections privées, au Canada, en France et
aux États-Unis. Elle est membre de l’Atelier Circulaire à
Montréal depuis 2009.

Le changement a sans doute été en tout temps la seule
certitude de l’homme. Pourtant, nous aimons croire en
la stabilité et la permanence des choses. Synapses IV
fait partie d’une série de six œuvres représentant
un personnage, homme, femme, les deux à la fois,
connecté à lui-même. Son âme et son corps sont reliés
à la terre et au ciel, tel un arbre, par ses branches et ses
racines. Cette liaison avec soi et avec l’univers génère
la force intérieure et extérieure dont l’individu a besoin
pour exister dans le monde et pour garder le cap de
ce qu’il est au plus profond de lui, malgré les vents et
marées de l’existence et de la société.

Synapses IV, 2010
linogravure, chine collé, feutre, 25,5 x 33 cm
photo : Noémie Lesquins
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Odile Loulou
erranceettranshumanceblogspot.com

Artiste-peintre, Odile Loulou combine diverses
techniques dont la xylographie et la sérigraphie.
Ses recherches récentes l’amènent à jouer avec la
superposition de plaques de gravures en relief encrées
et de pochoirs.
Elle détient un baccalauréat en arts plastiques, un
baccalauréat en histoire de l’art ainsi qu’une maîtrise
en arts plastiques de l’Université du Québec à
Montréal.
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Odile Loulou a exposé au Québec, au Canada, aux
États-Unis, en France, en Espagne, en Angleterre,
en Yougoslavie, en Inde et au Japon. Parmi ses
expositions solo, mentionnons Les Carnets de Voyages
de l’Inde du Nord, Maison de la culture Côte-desNeiges de Montréal ; Sur un arbre perchée, Château
de St-Bonnet-de-Mure, en France ; Les saisons du
Canada à Ahmedabad, Inde ; Lumière du Diois dans
les bibliothèques de Montréal et de Ville Mont-Royal.
Elle a aussi participé à de nombreuses expositions
de groupe, notamment à Cadaquès en Espagne, et à
Montréal : Graff, les Femmeuses, Boston-Montréal, Les
impatients et TRAM.

La forêt brûle, alors qu’une masse de verdure absorbe
le CO2
La terre en feu en sécheresse, en détresse
La pollution par les gaz à effet de serre augmente,
réchauffe la planète
Les glaciers fondent rapidement avec la chaleur, les
icebergs aussi
La déforestation aggravée par la sècheresse et le feu
détruit les espèces et laisse une terre calcinée. La forêt
brûle un peu partout... en Angola, au Mato Grosso au
Brésil, en Zambie, au Congo... Cette pollution de l’air
change le climat mondial
En fait les hommes en Amazonie brûlent pour défricher
et replanter du soja plus rentable à l’exportation. Les
arbres ne repoussent pas
Les tribus vivant dans ces forêts perdent leur mode de
vie : cueillette de fruits et chasse de petits animaux.
Comment vont-ils survivre ?
Et pourtant nous travaillons sur du bois pour graver
notre travail d’artiste !
Le caractère chinois Lin qui signifie forêt
La couleur rouge pour le feu, la couleur grise pour la
fumée
La couleur noire pour la terre calcinée.

Forêt + feu= libération du CO2 , 2019
gravure sur bois et sérigraphie, 38 x 29 cm
photo : Richard Loulou
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Anna Jane McIntyre
www.annajmcintyre.com
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Anna Jane McIntyre est née à Londres, en Angleterre,
d’un père trinidadien et d’une mère britannique.
Partageant une fascination pour les sciences et les
arts, elle a commencé ses études postsecondaires en
biologie marine à UBC. Elle détient un baccalauréat en
beaux-arts de l’OCAD et une maîtrise en beaux-arts de
l’Université Concordia. Ses œuvres explorent la nature
active de la négociation entre cultures.
Les projets d’Anna Jane McIntyre ont été rendus
possibles grâce au soutien du Conseil des arts du
Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec,
du Studio 303, de La Table ronde du Mois des Noirs et
du MAI - Montréal, arts interculturels, entre autres.
Elle habite à Montréal avec son fils, Inigo Aleksi.

Cette impression est l’un des blocs de construction
que j’ai créés pour une œuvre de six pieds par neuf
pieds intitulée Game Face (Now You Know). L’œuvre
est actuellement présentée à la Galerie nationale des
Bahamas dans une exposition itinérante intitulée La
vie visuelle de l’affliction sociale: A Small Axe Project.
L’exposition a survécu au courroux de l’ouragan
Dorian.
Comme tous mes projets, cette œuvre reconnaît les
défis de la vie et de l’histoire. Il y a beaucoup de
secrets, de messages codés et de conseils, de joies et de
peines ainsi que tout ce qu’il y a entre les deux, cachés
dans cette forêt.
Plaisir véritable, larmes, sang, ancêtres, familles,
économie, histoires, fantômes, force et portée de
l’histoire, la joie d’être présent, la joie générale,
changer trop vite, changer trop lentement, changer
de forme, la résilience, le coût de certaines formes de
la force, la simplicité et la complexité des questions
d’identité. Je pourrais continuer infiniment, il y en a
trop.
C’est un travail aux yeux grands ouverts. Bien que
d’humeur changeante, il s’agit d’une pièce en harmonie
avec l’esprit d’embrasser et de vivre pleinement manger de la joie - sans œillères.
Il s’agit d’un travail qui reconnaît qu’en effet, nous
vivons dans un monde qui comprend des créatures
sanguinaires voraces et cruelles, mais également
des lamantins, des hippocampes et des tortues
collaboratrices qui sont tout autant importants.

The Wallpaper, 2018
gravure sur bois (tilleul), 56 x 76 cm
photo : Kinga Michalska
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Stella Pace est une artiste qui vit et travaille à
Montréal. Elle détient un baccalauréat en arts visuels
de l’Université Concordia, 1997. Son travail a été
présenté au Canada et à l’étranger dans des centres
d’artistes, galeries publiques et privées, musées ainsi
que dans le cadre de foires internationales. Elle a à son
actif plus d’une quarantaine d’expositions individuelles,
notamment, à la Galerie Miriam Shiell Fine Art,
Toronto, au Musée du Bas Saint-Laurent, Québec, et à
la Galerie One Blue Sphere, Pays-Bas.

J’aime le hasard. Le changement aussi. Je découvre une
forme qui me plaît et je m’en empare. Pas de doute. Le
processus est enclenché. Je mets mes gants. J’oublie
tout. Chaque œuvre est un mystère qui suit son cours,
dès son commencement, selon des voies qui ne sont ni
préconçues, ni rigoureuses. Henry Bauchau, écrivain et
plasticien définissait le geste de création, comme une
nécessité de « laisser monter en soi ce qui vient d’une
source inconnue (…). » Je suis fidèle à une pratique
qui n’a rien d’intellectuel. Mon œuvre est crue, ma
gestuelle impulsive pour saisir l’instant, le mouvement.

Souvenir, 2019
gravure sur bois, assemblage, 17 x 28 cm
photo : Stella Pace
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Rolande Pelletier
www.rolandepelletier.com
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Diplômée de l’École nationale supérieure des Arts
Décoratifs de Paris, en1972, et de l’Institut des arts
appliqués de Montréal, en 1967, Rolande Pelletier a
enseigné les arts visuels pendant plus de trente ans au
niveau collégial tout en continuant à peindre, dessiner,
faire de la gravure et exposer chaque fois que cela
était possible. Après avoir quitté l’enseignement en
2005, elle s’est consacrée à temps plein à la pratique
des arts. Membre active de l’Atelier Circulaire depuis
2006, elle y a intensifié ses recherches en xylographie
(bois gravé) et autres techniques de l’estampe. Elle
a participé à de nombreuses expositions collectives
depuis le début des années 1970. Elle présente
également des expositions solos depuis 1984.

Que faire devant le changement ? Le changement
est un phénomène ambigu. Le changement peut
être souhaitable ou catastrophique, il peut présenter
un progrès ou être destructeur. Il peut être parfois
nécessaire et bénéfique. Il peut être personnel,
climatique, technologique ou autre. Devant le
changement, doit-on s’adapter, contester, entreprendre
des actions pour ou contre ?
Voilà les questions que je me suis posées en vue de
cette exposition. Dans le travail de création il y a
constamment des changements qu’on peut appeler
évolution ou régression. La création est à l’image des
sociétés et des époques. Je n’ai pas voulu illustrer
un des changements dont nous sommes témoins
actuellement mais plutôt faire un parallèle entre
mon travail de création qui est constamment en
questionnements et en changements et tous les
changements dont nous sommes témoins. Après
plusieurs recherches et expérimentations en atelier,
après avoir changé d’idées plusieurs fois, j’ai
finalement choisi cette estampe intitulée Le retour de
la stèle. La stèle est une forme et une figure mythique
dans mon travail depuis plusieurs années. Cette forme
qui pour moi représente la perte, le souvenir et dans ce
cas-ci, le renouveau, peut être le résultat de plusieurs
changements. Dans cette estampe le mouvement
de toutes les formes arrondies en couleur pâles ou
foncées suggère tous les changements dont nous
sommes témoins. Cette estampe abstraite est pour
moi à l’image des changements certains auxquels nous
sommes constamment confrontés.

Le retour de la stèle, 2018
xylographie, 50 x 56 cm
photo : Rolande Pelletier
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Suzanne Reid vit et travaille à Montréal et à Rigaud,
au Québec. Elle détient une maîtrise en création
de l’Université du Québec à Montréal. Ses œuvres
sont réputées, au Québec comme à l’étranger,
par l’originalité de la technique de gravure par
soustraction, qui fait de ces bois gravés de véritables
bas-reliefs polychromes. Suzanne Reid en tire des
estampes en nombre limité qui figurent dans de
nombreuses collections de prestige en France, en Italie,
en Angleterre, au Japon, aux États-Unis et au Canada.
Les musées nationaux du Québec et du Canada,
de même que la Bibliothèque Nationale de Paris,
conservent des exemplaires de ces estampes, qui ont
d’ailleurs été accueillies par une vingtaine d’expositions
personnelles, et plus d’une centaine d’expositions
collectives à caractère national et international,
notamment en France, en Italie, au Japon, en Chine,
en Suisse, en Yougoslavie et aux États-Unis

L’absence de changement, c’est la mort. Le mouvement
est indispensable à la vie. L’oiseau quitte son nid pour
voler librement. Ce départ est nécessaire à l’exercice de
sa liberté. C’est du confort silencieux du nid d’origine
que naît cette énergie vitale, c’est une certitude.

Le nid du silence, 2018
bois gravé, 56 x 76 cm
photo : Frédéric Girard
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Adeline Rognon
www.editions-du-rognon.com

J’ai abordé le thème proposé, le changement comme
seule certitude, de façon à faire réfléchir à la notion de
rupture et de continuité. J’ai donc choisi la forme d’un
diptyque. Deux univers se font face : le monde naturel
et monde artificiel.

Adeline Rognon détient une maîtrise en histoire
de l’art et en arts visuels. En 1994, elle entre à
l’imprimerie de la Fondation Maeght à Paris. Elle y
découvre le monde du dessin, des livres d’artiste et des
gravures. Elle fonde les Éditions du Rognon, poussée
par sa volonté d’explorer les thématiques qui lui sont
chères : les cochons et les vaches, le langage populaire,
la sensualité et l’art au féminin.
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Arrivée à Montréal en 1998, elle développe les thèmes
de la transmutation des paysages et la perception que
nous en avons. Au contact de ce milieu culturel et
artistique montréalais elle développe des techniques de
l’estampe traditionnelle comme la gravure sur lino et
sur bois, la sérigraphie, mais aussi la bédé et le courtmétrage. Elle enseigne la linogravure à l’Imprimerie
Centre d’artistes, la reliure et le marouflage à l’Atelier
Circulaire.

Il s’agit d’une métaphore des changements qui
s’opèrent sur la vie humaine et l’humanité tout
entière : passage de l’ère végétale à l’ère électrique.
Cette idée de mutation de l’humain renvoie à la
fameuse théorie de Darwin, celle de la théorie de
l’évolution des espèces.
Dans l’image de gauche, plantée au plus profond du
cerveau humain, la nature, représentée par l’arbre,
pousse ses racines profondément et remplace le
cerveau. L’arbre déploie ses branches avec majesté et
semble à l’étroit dans le cadre.
En miroir, dans l’image de droite, on voit un profil
semblable au premier. Mais les racines sont remplacées
par un circuit électrique et l’arbre qui se dresse est
un grand pylône qui déploie ses bras et ses fils dans
l’espace avec une certaine majesté lui aussi.
Aucun jugement n’est porté sur l’intelligence
artificielle, simplement les deux métaphores sont mises
en relation, connectées par les branches et les fils
électriques. Au spectateur de réfléchir à l’avènement
du post-humain.

Connexion, 2019
diptyque, linogravure imprimée à la main, 56 x 66 cm
photo : Jean-Pierre Lacroix
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Stella Sasseville
www.charlevoixculturel.com/artiste.aspx?id=129

Stella Sasseville œuvre dans le milieu des arts visuels
depuis les années 1970. Tout en se démarquant comme
artiste, elle travaille comme fonctionnaire culturel
et gestionnaire. Elle s’implique alors à la galerie
Powerhouse et écrit dans la revue montréalaise Vie des
Arts et la revue parisienne Arts et Métiers du livre.
Depuis les années 1970, les éléments - l’air, la terre,
l’eau et le feu - cohabitent dans son œuvre. La vidéo
d’art réalisée par Florent Veilleux en 1997, témoigne
clairement des intentions de l’artiste à partager sa
gestuelle artistique avec son public.
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Aujourd’hui les grandes toiles peintes à l’acrylique
correspondent à sa notion de liberté. Son objectif
se base sur la transposition picturale des différentes
énergies de l’univers par l’entremise d’un coup de
pinceau spontané.

Cette œuvre s’imprègne d’une réalité dramatique.
Vermeil nous conduit vers des chemins de déroute.
L’œuvre présente à première vue deux plans de lecture:
une route de bitume partagée entre ciel et terre et un
groupe de personnages en mouvement. Ces marcheurs
transportent des formes, pouvant représenter l’histoire
de leur groupe, leur trésor. Ils évoluent sur une terre
inhospitalière.
Au soir de nos vies, la marche lente, singulière suggère
le silence des migrants. Ces groupes d’origine indéfinie
portant sur leurs épaules une part d’humanité.
Ces vagues de migration incommensurables du sud
vers le nord, de l’ouest vers l’est annoncent une
transformation de nos cultures et de nos religions.
Cette dispersion humaine, à leur risque et péril,
rencontre de nombreux obstacles dus aux distances
à parcourir. Ils risquent tout pour préserver la vie si
fragile. Ces individus témoignent du changement qui
viennent faire écho dans nos univers trop assis dans
lesquels se meuvent les esprits du bien et du mal.

Vermeil, 2017
linogravure, 24 x 21,5 cm
photo : Rolande Pelletier
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Susie Veroff
https://susieveroff.com/

Susie Veroff est une artiste multidisciplinaire qui
explore divers thèmes de l’expérience humaine
universelle. Catalysant les émotions, les impulsions,
l’instinct et le langage sensoriel dans un naturalisme
organique imaginaire, elle nous invite à nous engager
dans notre propre nature de narration. Bien qu’elle soit
à l’aise dans de nombreux médiums, elle a toujours
été passionnée par la gravure, la photographie et la
peinture.
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Née aux États-Unis, elle a consacré sa vie adulte
à vivre, à travailler et à créer au Québec, dont
l’environnement a été une source d’inspiration
puissante. Détentrice d’un baccalauréat en arts visuels
du Nova Scotia College of Art and Design, 1977, elle
obtient une maîtrise puis un doctorat du Fielding
Graduate Institute, 1996, où elle se sert de l’art comme
moteur de recherche dans le développement humain
et organisationnel. Elle a participé à de nombreuses
expositions collectives partout dans le monde et au
Canada, et a présenté douze expositions personnelles,
dont la dernière en 2017 à Aiud, Roumanie.

Le changement comme seule certitude veut dire pour
moi que le changement comme concept va toujours
être présent dans notre vie et c’est inévitable. Cela
peut faire référence à la croissance, à l’évolution, à la
progression, la dissolution, le mouvement, l’énergie
brute, la destruction, la reconstitution, à l’instabilité
et surtout à l’incertitude. C’est cette constatation que
nous n’avons si peu de contrôle sur rien qui crée une
incertitude inconfortable mais possiblement fertile de
devenirs et donc vivante et libératrice. Je propose Le
Fleuve de la Vie pour exprimer la continuité et la force
des eaux libres, leur écologie sensible et régénératrice,
leur inconnu profond et épeurant et l’idée de lâcher
prise et aller dans le flow.

Le Fleuve de la Vie, 2019
linogravure, 51 x 71 cm
photo  : Susie Veroff
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Deborah Wood
garwood2@sympatico.ca
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Née aux États-Unis, Deborah Wood a complété une
maîtrise en gravure à l’université de Buffalo, New
York aux États-Unis. Résidente de Montréal depuis les
trente dernières années, l’utilisation combinée de deux
techniques de gravure - la lithographie et la gravure
en relief - lui a permis d’augmenter l’impact visuel de
son art et de créer un dialogue fluide, textural, précis
et coloré. Elle est membre de l’Atelier Circulaire à
Montréal depuis 2007. Elle est aussi maître-brasseur et
spécialiste des ingrédients brassicoles.

Un des éléments qui affecte le plus la vie humaine
est l’eau. Il est certain que de plus en plus de gens
seront affectés par des inondations et des tempêtes ou
simplement par le manque d’eau, car sans eau il n’y a
pas de vie.
Dans La rivière bleue, on est immergé dans la
froideur, le changement et la force de l’eau à la
fonte des neiges. J’ai été inspirée par la rivière
Richelieu à Chambly où l’on voit beaucoup de petites
îles couvertes par l’eau dans un fort courant. La
température est froide et glaciale, il y a beaucoup de
beauté mais ça représente aussi un grand danger.

La rivière bleue, 2019
gravure sur plastique, lithographie, 56 x 76 cm
photo : Olivier Gariépy
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