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Obscures No. 6 (série noire), 2016

Valeur estimée : 800 $

Photographie impression au jet d’encre

Prix de départ : 600 $

21,5 × 28 cm, 2/3

1
2

Cannibale, 2010
Encre et conté sur papier
36 × 28 cm
Valeur estimée : 650 $

Éliane Excoffier est diplômée en arts plastiques et
en histoire de l’art de l’Université de Montréal. Elle
pratique la photographie depuis 1996. Une double
inspiration anime son travail : d’un côté, l’attrait pour la
représentation du corps féminin, de l’autre un intérêt
pour la photographie, son histoire, ses techniques
et sa tradition. Pour elle, la photographie repose sur
l’exploration d’avenues inusitées ou même archaïques
et la chambre noire est encore son principal lieu de
création. Plusieurs expositions individuelles lui ont
été consacrées, notamment une rétrospective au
Musée régional de Rimouski en 2009, à la Stephen
Bulger Gallery en 2012 et récemment à la Galerie
Simon Blais (solo, 2015, collective, 2016). L’artiste a

aussi participé à de nombreuses expositions collectives, telles qu’au Théâtre de la photographie et de
l’image (Nice, 2007), Sublime démesure, au macl
(Saint-Jérôme, 2009), Extreme Gestures. Showcase
of Montreal Art, à l’Armory Show (New York, 2011),
Skin: The seduction of surface, à la Art Gallery of
Nova Scotia (Halifax, 2012) et Incarnations, au Musée
national des beaux-arts du Québec (Québec, 2015)
ainsi qu’au Musée des Beaux-arts de Montréal pour
Elles, photographes, une exposition sur les femmes
photographes canadiennes (Montréal, 2016-2017).
Elle est représentée par la Galerie Simon Blais à
Montréal.

Miss ton pénis, 2016
Estampe relief sur papier
36 × 28 cm, 2/5
Valeur estimée : 450 $
Prix de départ : 350 $

Prix de départ : 500 $

ÉLIANE EXCOFFIER
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NATALIE REIS

Natalie Reis, diplômée de l’Université Concordia et
détentrice d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université
de Waterloo, vit et travaille à Montréal. Son travail a
été montré dans plusieurs expositions individuelles
et collectives, notamment à la Galerie Trois Points, au
centre Plein Sud, à la Biennale de Montréal, et la foire
Volta à New York. Les œuvres de Natalie Reis font
partie de plusieurs collections privées et d’entreprises
dont celles de Giverny Capital et Fasken Martineau.

Au premier abord séduisantes, ses œuvres traitent
d’enjeux sociaux, politiques et féministes. Elle entremêle icônes, symboles et référents issus de la mythologie, de l’histoire de l’art, de l’actualité et de la culture
populaire. Reis construit ainsi un environnement
illusoire qui cherche à déstabiliser le spectateur dans
sa perception et sa compréhension en démontrant
un fort intérêt pour l’ambivalence entre la réalité et la
fiction. Elle est représentée par la Galerie Trois Points.

