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SELS DE BAIN

CHARLES FLEURY

STÉFANIE REQUIN TREMBLAY

Au terme d’une succession d’interventions plastiques
et photographiques, Charles Fleury livre des icônes
dont la déliquescence semble incessante. Alors que
les regards vitreux tournés vers le ciel, les peaux
maquillées et les ornements divers leur donnent une
apparence funeste, chaque étape de leur décomposition semble aussi leur attribuer une force nouvelle.
Chacune des opérations de l’artiste à même la
matière photographique a transformé la physionomie
des personnages – les découpes apparaissant telles
des dissections, les gravures laissant des cicatrices et
les colorations transformant les hommes en êtres surnaturels. Ensemble, les personnages semblent former
un groupe obscur où chacun est sous l’emprise ou
alors en extase devant un pouvoir suprême.

Ayant d’abord existé sous forme de livre, le photoroman autofictionnel Sels de bain de Stéfanie Requin
Tremblay trouve une nouvelle incarnation en exposition.
Les récits dont le livre est formé sont distillés dans
une série de photographies d’objets divers, reliques
des aventures tantôt solitaires, tantôt romantiques de
l’artiste. Les images forment un univers teinté d’une
nostalgie des cultures populaires des décennies avant
2000. Son désir de garder vivantes les modes et les
technologies désuètes – VHS, polaroid, disquettes –
ne la freine toutefois pas dans l’actualisation de son
fil d’actualités dans les réseaux sociaux. En trame de
fond, on imagine des airs de synthwave française ou de
punk rock anglais qui tournent sur vinyle ou sur un mix
qu’elle vient d’enregistrer sur CD ou ruban cassette.

Ces deux nouvelles expositions présentent les fruits de deux résidences de recherche et de création réalisées à VU.
Les artistes Charles Fleury et Stéfanie Requin Tremblay ont tous deux reçu un soutien technique et artistique pour la
production de leurs œuvres, qui ont été imprimées dans les laboratoires d’impression numérique du centre.

WWW.VUPHOTO.ORG
PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

BLOG.VUPHOTO.ORG

21 MARS – 19 AVRIL 2015

CHARLES
FLEURY
PIERRE BOURGAULT

STÉFANIE
REQUIN TREMBLAY
FIONA ANNIS

POLITIQUES DE CONSERVATION
SONOR ITÉS D’UN TITR E ÉVANOUI

DU POSSIBLE
DES TEMPS SUSPENDUS…

CLAIRE DUMOULIN
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Pierre Bourgault vit à Saint-Jean-Port-Joli. Artiste inspiré par
les grands espaces, ses réalisations découlent de ses expériences
personnelles de marin. De l’intégration des arts à l’architecture,
réalisée en quantité depuis 1982, en passant par la procession
performative à l’installation, Bourgault modernise les pratiques
artistiques et soulève des préoccupations légitimes pour l’habitat et
pour les milieux mariniers. Ses œuvres appellent à nous questionner
sur notre rapport au temps et à l’espace. Ses réalisations ont été
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Vidéo (2008) et dans la plupart des écocentres de la région.
Boursier de la Fondation René-Richard pour la maîtrise en arts
Pierre Bourgault a bénéficié d’une résidence d’artistes à VU pour
visuels de l’Université Laval (2009) et de Première Ovation (2011
la production de son œuvre. L’artiste tient à remercier l’équipe de VU,
et 2012), il adore recevoir des bourses. Il a étudié la biologie, l’agrile Conseil des arts du Canada et Alexis Desgagnés.
culture, l’enseignement, les arts visuels et la confection de radeaux
en citrouilles géantes. Charles Fleury vit toujours en basse-ville de
Québec, mais tenterait de fuir vers une forêt quelconque.
L’artiste souhaite remercier Émilia, Patrick, Vincent, Blaise et l’équipe
de VU.
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Fiona Annis est une artiste et chercheuse qui vit et travaille
à Montréal. Sa démarche artistique touche aux domaines de la
photographie, de l'installation et à diverses formes d'interventions
textuelles. Titulaire d'un diplôme de maîtrise de l'École des
beaux-arts de Glasgow, elle a récemment terminé un doctorat
interdisciplinaire à l'Université Concordia où elle enseigne actuellement. Annis a présenté son travail tant au Canada qu'à l'étranger,
dans diverses galeries et musées, notamment : l’AC Institute (New
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réalisera
prochainement des expositions individuelles à Gallery 44
(Toronto), à Caravansérail (Rimouski), et à AceArt (Winnipeg).
L’artiste souhaite remercier le Conseil des arts et des lettres du
Québec, la Conférence régionale des élus du Saguenay Lac SaintJean
et l’équipe
de àVU.
Fiona
Annis tient
remercier le Conseil des arts et des lettres
du Québec, ainsi que le Center for Alternative Photography.
Elle remercie également L. Alexis Emelianoff, Evergon,
Fausto Errico, Jeanne Marceau, Martin Schop, Senn Annis,
et Véronique La Perrière M.

