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Québec Arts visuels Recherche

EXPOSITIONS ARTISTES LIEUX ARCHIVES

Louis Fortier, François Lamontagne - MOI 
Galeries · Création visuelle
24 mars au 24 avr 2011
Galerie des arts visuels de l'Université Laval
255, boul. Charest Est., Qc · (418) 656-2131 #6739

Ma cote:

écrire une
critique

de l'exposition
!

Galerie des arts visuels

Hématomes feutrés

Parfois, les jours de pluie, nous sommes traversés d'une joie
inexplicable. Alors que tout nous inviterait à la nostalgie, une
euphorie envahissante nous transporte. C'est sans doute ce
que plusieurs ressentiront à la Galerie des arts visuels, qui
présente les oeuvres remarquables de Louis Fortier et
François Lamontagne (photo). Et pourquoi donc? Parce que
ces oeuvres sont difficiles, heurtent nos convictions sur la
beauté, dépassent le sens commun pour atteindre aux
questions essentielles sur la condition humaine. Avec des
matières comme la cire et le tissu, ces pièces nous troublent
par leur efficacité à rendre un malaise qui, une fois dépassé,
nous ravit par son audace. À voir, sans hésitation.
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DÉCOUVREZ NOS AUTRES SITES !
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