
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Nature humaine  

 
 
Montréal, le lundi 29 octobre 2012 – À première vue, les œuvres que Pierre Bruneau et 
Stéphanie Morissette exposeront à La Chaufferie, à partir du 10 novembre, semblent 
inoffensives. Cependant, l’obscurité chez l’un, et la lumière chez l’autre, apportent des révélations 
étonnantes. 
 
Bruneau explore certains aspects complexes et 
mystérieux de la nature humaine. S’y côtoient 
les notions d’intimité dévoilée, de désir caché, 
de fantasme et d’interdit. Paradoxalement, c’est 
de pudeur dont il est question. 
 
 

 
C’est plutôt aux comportements humains, dans leurs retranchements les 
plus inexplicables, que s’intéresse Morissette. L’inqualifiable atrocité des 
scènes représentées, et qui pourtant s’inspirent de l’actualité est 
transcendée par une esthétique naïve et délicate.  
 
 

 
 
L’exposition est ouverte au public : 
 
Le samedi 10 novembre et le dimanche 11 novembre, de 12 h à 17 h 
Le samedi 17 novembre et le dimanche 18 novembre, de 12 h à 17 h 
Le samedi 24 novembre et le dimanche 25 novembre, de 12 h à 17 h 
 
Et, sous forme de 5 à 7 où il est recommandé d’apporter son vin : 
Le jeudi 15 novembre 
 
Le vernissage aura lieu le samedi 10 novembre de 15 h à 17 h. 
 
Il est également possible de visiter sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture.  
Pour prendre rendez-vous, communiquez avec Pierre Bruneau au 438 274-2155 ou avec 
Stéphanie Morissette au 514 303-9286.  
 
L’exposition se tient à La Chaufferie, un organisme à but non lucratif créé par la Coopérative 
Lezarts dans le but de soutenir la diffusion et l’expérimentation du travail de ses membres et des 
artistes en arts visuels et médiatiques. Lezarts est à la fois un lieu d'habitation, de création, de 
production et d'échange favorisant le développement de la carrière artistique des résidants.  
 

 

La Chaufferie est située au 2220, rue Parthenais, Montréal 
Métro Frontenac 
 

lachaufferie@cooplezarts.org       -      www.cooplezarts.org      


