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BESTIAIRE
Du 12 novembre au 23 décembre 2008
Vernissage le mercredi 12 novembre, 18h
En présentant l’exposition intitulée BESTIAIRE, la Galerie Dominique Bouffard termine sa saison
automnale en se faisant plaisir. En effet, 8 artistes de la galerie se sont prêtés au jeu et 3 artistes
ont été invités en fonction de la proximité de leur univers avec la thématique proposée.
Originellement, le bestiaire est un livre du Moyen-Âge qui rassemble des illustrations
d’animaux réels ou imaginaires accompagnées généralement de brèves descriptions. Le
symbolisme et la correspondance entre certains animaux et des écrits souvent bibliques
ou mythologiques reflétaient les convictions et croyances de l’époque.
Projeté dans notre contemporanéité, cette thématique a pour but d’entraîner l’artiste dans des
lieux frontaliers à sa propre démarche poussant autant sa sensibilité que sa technique dans une
confrontation régénératrice. Les artistes dont les œuvres furent sélectionnées pour cette exposition
sont Daniel Barkley, Marie-Hélène Bellavance, Martin Brouillette, Élaine Despins,
David Lafrance, Sébastian Maltais, Richard Morin et Yves Poulin, tous représentés en
permanence par la galerie. (www.galeriedominiquebouffard.com)
À ce groupe s’ajoute trois artistes invités :
•

D’abord, diplômé de l’Université Concordia, le jeune et talentueux Étienne Lafrance,
nous surprend avec une façon personnelle et rafraîchissante d’aborder l’art sur papier. Son
travail pose un regard critique et humoristique sur le rapport de contrôle que l’homme
entretient avec son environnement.

•

Puis, le récipiendaire du 1er prix de la biennale Voir Grand en 2008, le maître graveur
René Donais. Passionné d’anatomie humaine et animale, il a fait de l’anomalie corporelle
un des principaux thèmes de son travail artistique. Sa démarche s’inscrit dans le sillage des
théories évolutionnistes du naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829).

•

Enfin, Jean-Pierre Larocque, sculpteur et dessinateur renommé, nous fait l’immense
honneur de participer à cette exposition en nous proposant un de ses magnifiques et
énigmatiques chevaux de céramique. Les œuvres de l’artiste montréalais ont été exposées
autant au Canada qu’aux Etats-Unis et font parties de nombreuses collections privées et
publiques. À noter qu’il fut en 2006, le récipiendaire de la prestigieuse bourse de la
fondation Joan Mitchell à New York.

Sortez vos agendas, C’est une exposition à ne pas manquer!
-30Heures d’ouverture : Mercredi - vendredi 10 h – 18 h, samedi - dimanche 12 h – 17 h
Renseignements :Dominique Bouffard, Directrice info@galeriedominiquebouffard.com
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