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Exposition concours du Musée des Beaux-Arts de St-Hilaire
«Exposition concours annuelle du Musée où 150 artistes de tout acabit sont invités
à produire une oeuvre sur un thème donné. Le thème de cette 20e édition sera
l'espace et le temps :
«Le monde et le temps ont été créés ensemble» disait le moine Saint Augustin,
soulignant au passage l’indissociabilité du temps et de l’espace. Orienté du passé
au futur, le temps nous permet de se souvenir, d’imaginer, de mettre en
perspective alors que l’espace représente la forme de notre expérience sensible,
une construction de l’esprit qui contient nos perceptions. L’œuvre d’art a cette
faculté singulière de joindre les deux, fixant en son sein toute la puissance de la
création, à un lieu et un temps donné. L’œuvre confère la permanence des choses,
alors à vous maintenant d’assurer une part de cette pérennité.
Du 07 au 31 octobre 2010
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire , pour les coordonnées cliquez ici
Source site web
De l'Académie Yves Bujold et Caroline Cloutier

«Je ne cherche pas à reproduire des
scènes réelles, une époque ou un
thème particulier. Je fais émerger mes dessins d'un ensemble de
traits aléatoires jetés sur le papier ou la toile. Bien que sortis de
mon imaginaire, les sujets présentés collent à une certaine
réalité reconnaissable.»
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«Je me laisse guider par la pureté toute
simple des émotions et des
sentiments. C'est d'eux que naît mon
inspiration ; jamais de la réalité
immobile d'une image ou d'un objet. Mes oeuvres sont la
traduction de mon inconscient et de se qui se passe à l'intérieur
de mon cerveau.»
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