COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Appropriations
Montréal, le 26 octobre 2015 - La Chaufferie, en collaboration avec le Cabinet, a le plaisir de vous inviter au
vernissage de l’exposition Appropriations, qui aura lieu le vendredi 6 novembre 2015, de 17 h à 20 h.
L'exposition a été développée en écho à une conférence tenue en 2014, issue d'une collaboration entre le RAAV et
la Faculté des arts de l'UQAM, qui abordait la question épineuse de l'appropriation en arts visuels sous son angle
légal. Ainsi, nous avons voulu prolonger ces questionnements en les abordant du point de vue du processus de
création artistique.
Pour ce projet, les artistes ont été invités à réfléchir aux notions d'appropriation, d'emprunt, à questionner leurs
influences ou à se permettre la relecture d'une œuvre par le biais de leur pratique artistique personnelle. Certains
ont eu recours à la citation, d’autres ont travaillé à partir d’objets et d’images anonymes trouvés ou ont détourné du
matériel existant, quelques-uns ont proposé des interventions in situ empruntant directement à l’architecture et aux
fonctions du lieu. Les artistes ont concocté des œuvres originales spécialement pour l’occasion qui rendent compte
de la diversité des pratiques en arts visuels pouvant être observées sous l'angle de l'appropriation.
L’exposition regroupe les œuvres de Georges Audet, Gentiane Barbin, Isabelle Desjardins, Marie-Eve Fortier,
Carolina H.-Hernandez, Natalie Lafortune, Alexis Lepage, Claudette Lemay, Les Louise Capet (Noémie da Silva et
Marie Dauverné), Jean Paradis, Adeline Rognon, Guylaine Séguin et Sandra Tannous.

Du 6 au 29 novembre 2015
Vernissage : vendredi 6 novembre 2015, 17 h
Visite commentée en compagnie de Mélanie Courtois du Cabinet
et lancement de l’opuscule : samedi 28 novembre, 15h
Heures d’ouverture : vendredi, 15 h à 19 h
samedi et dimanche, 13 h à 18 h
La Chaufferie
Centre de diffusion et d'expérimentation en arts visuels et médiatiques
2220, rue Parthenais, Montréal
www.cooplezarts.org
- 30 Information : Guylaine Séguin
guimauveseguin@hotmail.com
514-714-1859
La Chaufferie est un organisme à but non lucratif créé par la Coopérative d’habitation Lezarts dans le but de
soutenir la diffusion et l'expérimentation du travail de ses membres et des artistes en arts visuels et médiatiques.
le Cabinet est un centre d’artistes offrant un espace de recherche et de production photographique afin de
renforcer et de stimuler la création en art actuel. http://cabinetphoto.org/
Nous remercions les artistes ainsi que tous les membres de La Chaufferie et de la Coopérative Lezarts sans qui ce
projet d’exposition n’aurait pu voir le jour.

