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Dans « Veau de Ville », le nouveau corpus d’œuvres proposé par Justin Lalancette,
le cinéma d’épouvante des années 40-50 sert de toile de fond sur laquelle l’artiste se
positionne comme entremetteur. En effet, la rencontre entre des personnages plus
grands que nature tels Arlequin et Frankeinsten n’est possible qu’à travers un travail de
juxtaposition d’images, visant à présenter des scènes incongrues. À cet effet, il
s’appropie des personnages de différentes époques et les fait cohabiter avec des
protagonistes contemporains. La toile prend alors des allures d’affiche psychotronique,
sans raffinement ni dentelle, sans chatoiement ni composition fine.
« Ma peinture est un arrêt sur image qui met en lumière des anti-héros aux profils
crasses, tombés en disgrâce mais dont la singularité nous permet de saisir un instant de
vérité. Je cherche d’un regard indiscret, la séquence qui surgit d’un univers aux images
préfabriquées, nous laissant entrevoir des protagonistes aux manières affectées. Je puise
dans ces brefs instants une nature insaisissable qui nous révèle un visage humain dans
son essence la plus élémentaire. Ainsi, une fois plongé dans ses travers profonds, je
m’applique à révéler ses véritables couleurs, sa richesse et sa texture. La peinture
devient alors le sujet vivant et non la “nature morte”, comme les traits que prend le
visage sous le coup d’un éternuement....mais dans un mouchoir! »
- Justin Lalancette -

Notes biographiques
Diplômé en Arts visuels et médiatiques de l’UQAM en 2002, Justin Lalancette recevait déjà en 2000
le prix Michel Goulet (UQAM) pour la qualité et l’originalité de son travail. Il est aussi l’un des
membres fondateurs du collectif d’artistes «Lattakeuse Dimage» avec lequel il fit nombre de
performances en direct. Après avoir présenté l’exposition «Rose Sali» à l’Usine C en 2008, «Veau
de Ville» est sa 5e exposition solo en carrière. En plus d’exposer cet ensemble à la Galerie
Dominique Bouffard en septembre prochain, la Galerie d’Outremont lui consacrera ses cimaises en
décembre de cette année.
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Source : Dominique Bouffard, Directrice

(514) 678-7054 info@galeriedominiquebouffard.com

1000 rue Amherst, suite 101 Montréal QC H2L 3K5 T 514.678.7054 F 514.678.7053
www.galeriedominiquebouffard.com

