
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

COMMUNIQUÉ	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  

	  

SARAH	  BOOTH	  PRÉSENTE	  SON	  EXPOSITION	  
PUNCH.	  DARA	  PUNCH	  

	  
Québec,	   le	   7	   octobre	   2014	   −	   Sarah	   Booth	   annonce	   la	   tenue	   de	   son	   exposition	   Punch.	   Dara	   Punch	   qui	   sera	  
présentée	  du	  25	  octobre	  au	  1er	  novembre	  prochain,	  au	  222,	  Saint-‐Joseph	  Est	   (local	   voisin	  du	  Cercle).	  Toute	   la	  
population	  est	  invitée	  à	  participer	  au	  vernissage,	  qui	  aura	  lieu	  le	  vendredi	  24	  octobre,	  dès	  17	  h	  30.	  	  

La	  production	  artistique	  de	  Sarah	  Booth	  dévoile,	  couche	  après	  couche,	  la	  temporalité	  de	  ses	  oeuvres.	  Certaines	  
sont	  réalisées	  en	  manipulant	  le	  papier	  jusqu’à	  sa	  transformation	  en	  sculpture.	  D’autres	  sont	  issues	  de	  la	  gravure	  
sur	   des	  matériaux	   souples,	   jusqu'à	   leur	   déformation.	  Une	   visite	   de	   l’exposition	  permet	   ainsi	   de	  découvrir	   des	  
présences,	  des	  traces	  et	  des	  empreintes	  sur	  les	  lieux.	  	  

L'exposition	  est	  marquée	  d’un	  processus	  cyclique	  de	  gravure,	  d'impression	  et	  d'accrochage	  de	  matériaux	  bruts.	  
Les	  types	  de	  supports	  utilisés	  sont	  variés,	  allant	  du	  papier	  journal,	  au	  bois	  et	  même	  jusqu’à	  l’animation	  vidéo.	  	  

L’espace	  a	  été	  minutieusement	  choisi,	  puisqu’il	  revêt	  une	  grande	  importance	  dans	  l’exposition	  de	  Sarah	  Booth.	  
Vide	  de	  son	  utilisation	  à	  l’habitude,	  il	  représente	  un	  potentiel	  fort	  inspirant	  pour	  l’artiste.	  	  

«	  J’ai	  appelé	  l'exposition	  Punch.	  Dara	  Punch	  en	  l'honneur	  de	  ma	  grand-‐mère	  irlandaise,	  qui	  est	  décédée	  au	  cours	  
de	  la	  dernière	  année.	  J’étais	  toute	  jeune	  lorsqu’elle	  m’a	  introduit	  au	  monde	  des	  images	  et	  des	  dessins.	  Elle	  m’a	  
transmis	  sa	  passion	  et	  aujourd’hui,	  je	  souhaite	  la	  remercier	  et	  lui	  dire	  au	  revoir	  à	  ma	  manière,	  de	  l’autre	  côté	  de	  
l’océan	  »	  a	  mentionné	  Sarah	  Booth.	  	  

Le	  vernissage	  sera	  une	  soirée	  propice	  à	  la	  découverte	  et	  un	  moment	  privilégié	  de	  rencontre	  avec	  l’artiste.	  Punch.	  
Dara	  Punch	  marque	  la	  fin	  de	  la	  maîtrise	  en	  arts	  visuels	  de	  Sarah	  Booth,	  un	  travail	  qui	  s’est	  échelonné	  sur	  deux	  
ans.	  

Vernissage	  :	  	   Vendredi	  24	  octobre	  	  
Consommations	  disponibles	  sur	  place	  
	  
Exposition	  :	   25	  octobre	  au	  1er	  novembre	  	  
Où	  ?	  	   	   222	  Saint-‐Joseph	  Est,	  Québec	  (local	  voisin	  du	  Cercle)	  
Heures	  d’ouverture	  :	  Du	  mercredi	  au	  dimanche,	  Midi	  à	  18	  h	  
 
Pour	  suivre	  le	  travail	  de	  Sarah	  Booth	  :	  http://sarahbooth.tumblr.com/	  

Punch.	  Dara	  Punch	  sur	  Facebook	  :	  https://www.facebook.com/events/566657200127838/?fref=ts	  

−	  30	  −	  

Information	  :	  	   Émilie	  Dick	  Roy	  
Agente	  de	  communication	  
(418)	  456-‐3757	  
emiliedickroy@hotmail.ca	  


