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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
Les Franco-Albertains apprécient le travail des artistes Québécois 
 
Durham-Sud le 5 mai 2015. Le 2 mai avait lieu le vernissage de l’exposition REGARDS sur l’art 
contemporain à Edmonton, à la Galerie PAVA. 

La commissaire d’exposition, conceptrice et organisatrice de ce projet interactif, était sur les 
lieux pour accueillir le public franco-albertain. 

« Il s’agit d’une première collaboration avec Gisèle Boutin-Desjardins, propriétaire de la galerie 
PAVA et fondatrice du CAVA (Centre d’art visuel de l’Alberta). Cette galerie étant ouverte sur le 
monde et ayant une mission semblable à celle de la Galerie mp tresart, il allait de soi de 
promouvoir le travail de nos artistes Québécois et Francophones dans cette galerie », explique 
Mélanie Poirier. 

« Nous présenterons donc jusqu’au 16 juin les œuvres de 12 artistes, soit 36 œuvres, car chacun 
d’entre eux a créé trois œuvres en s’inspirant du thème REGARDS sur l’art contemporain. Douze 
poètes étaient également impliqués dans ce projet, ayant comme défi de création de nous 
partager leur « regard » sur l’ensemble du corpus d’œuvres d’un artiste, ce dernier leur étant 
attribué au hasard. Les artistes devaient eux aussi faire l’exercice d’exprimer leur vision, leur 
« regard » face à l’ensemble de leur travail tout en se posant une réflexion sur l’art 
contemporain. L’idée du concept de cette exposition étant de démocratiser l’art, nous avons 
donc décidé d’inviter le public à nous dévoiler leur « regard » sur leur coup de cœur. » 
 
« Nous avons remarqué que les gens ont pris beaucoup de temps pour contempler les œuvres, 
pour se questionner face à la démarche de l’artiste et pour apprécier la poésie des poètes. Les 
mots aident souvent à orienter le sens du travail artistique présenté. Cette proximité créée entre 
chacun ouvre aussi la porte plus grande au spectateur afin qu’il puisse se plonger davantage 
dans l’univers de l’artiste. » 
 
Un catalogue de cette exposition est mis en vente depuis le 1er mai à la Galerie mp tresart ainsi 
qu’à la Galerie PAVA. Ce dernier a été entièrement conçu par Mélanie Poirier. Elle tient d’ailleurs 
à remercier la MRC de Drummond et le ministère des Communications pour leur soutien financier 
à la réalisation de ce projet. 
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