COMMUNIQUÉ – Le 1er janvier 2009
Pour diffusion immédiate
Exposition Observations
SBC Galerie d’art contemporain est heureuse de présenter le second volet d’Observations, exposition
de la commissaire Nicole Gingras reconnue pour ses recherches sur l’image fixe et en mouvement
ainsi que sur les pratiques en art sonore. Du 10 janvier au 14 février 2009, l’exposition réunit des
œuvres récentes et inédites de Nikki Forrest,
Forrest de Manon Labrecque et de Rober Racine.
Racine
Vernissage — le samedi 10 janvier dès 15h. En présence des artistes et de la commissaire.
Nicole Gingras affirme : « Observations est une exposition sur la portée du regard et différentes
formes d’introspection. La notion d’observation est traitée ici sous l’angle du mouvement. L’exposition
porte sur le travail d’artistes absorbés par la transformation d’une image, celle-ci pouvant être liée à un
souvenir, à une émotion, à une expérience, à un lieu ou à un paysage familier. Réunissant des œuvres
vidéographiques, le second volet d’Observatio
Observations
Observations revisite les codes picturaux du portrait et du
paysage. »
Produit par la Galerie, un opuscule bilingue rédigé par la commissaire commentant le travail des artistes
invités documente les deux volets d’exposition et est offert gracieusement au public.
Le public pourra rencontrer Nikki Forrest, Manon Labrecque, Rober Racine et Nicole Gingras à SBC,
le samedi 7 février à 15 heures.
heures
Manon Labrecque remercie le Conseil des Arts du Canada.
SBC Galerie d’art contemporain remercie la commissaire et les artistes. Elle remercie de leur soutien
le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts de
Montréal, la Fondation Phyllis Lambert et la Fondation Stephen R. Bronfman, ainsi que ses nombreux
mécènes. Des remerciements particuliers vont à Vidéographe pour sa collaboration.
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