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PAPIER 12,

ENFIN!

L’année dernière, j’avais manqué PAPIER 11 et, maudissant mon esprit dissipé et la couverture médiatique quasi inexistante
de l’événement, je m’étais juré de ne pas faire la même erreur cette année. Pari tenu, c’est complètement gaga devant des
milliers de jolies choses en ou sur papier que j’ai passé ma soirée de vendredi dernier au vernissage de PAPIER 12.
Tous ceux qui auront profité de cette magnifique fin de semaine pour se rendre sous la tente PAPIER 12 installée à la Place
des Arts vous le diront : le papier est un médium souvent sous-estimé, mais ô combien fascinant et surtout, versatile. Dessin,
sérigraphie, sculpture, photographie, édition, gravure, installation, la liste est longue.
Amoureux du papier, voici quelques-uns de mes coups de cœur :
FEHELEY FINE ARTS / ANNIE POOTOOGOOK & SHUVINAI ASHOONA
Située à Toronto, Feheley Fine Arts est une galerie entièrement dédiée à l’art contemporain inuit. La majeure partie de sa
collection provient d’artistes de Cape Dorset, au Nunavut, région reconnue comme la capitale de l’art inuit. Deux artistes
m’ont particulièrement touchée : Annie Pootoogook et Shuvinai Ashoona. Deux femmes sensibles et débordantes de talent.
Si vous n’êtes pas encore familiarisé avec l’art inuit contemporain, qui d’ailleurs est à des années-lumière de ce que
proposent les magasins de souvenirs du Vieux-Port, je vous conseille fortement d’aller jeter un coup d’œil au site de cette
galerie.

GALERIE TROIS POINTS / ELMYNA BOUCHARD
Suivez-nous sur facebook

Elmyna Bouchard a beau être une artiste accomplie, elle n’en demeure pas moins éternellement curieuse. Depuis de
nombreuses années, elle explore le même médium, l’estampe, mais cela ne l’empêche pas de constamment se renouveler.

Suivez-nous sur tumbrl

Toujours à la recherche de nouvelles textures, elle manie l’estampe avec candeur et brio jouant avec l’irrégularité du geste et
la densité des motifs. Ces dernières créations, vastes abstractions aux allures primitives, intriguent et nous captivent. Des

Suivez-nous sur twitter

pièces sublimes que l’on apprécie de près comme de loin et une artiste qui, sans l’ombre d’un doute, gagne à être connue.

Curiousmontreal [NOUVELLES] Mercredi
dernier, Marie des neiges était à @GRISffe
caméra à la main. À lire et à admirer.
bit.ly/J54ICF
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

Curiousmontreal [MODE]
@Curiousmontreal était au défilé
d'@elisacrossow mardi dernier ! En images
et en mots, par Marie Des Neiges.
bit.ly/HVUvM2
11 days ago · reply · retweet · favorite

1 sur 2

12-04-30 13:34

Papier 12, enfin! | Curious Montreal

Curiousmontreal [ENTREVUE] Isabella parle
de ses ambitions et influences via
@SommesLesFilles bit.ly/HKij0l
12 days ago · reply · retweet · favorite

Curiousmontreal [NOUVELLES] Vendredi,
Ariane était au vernissage de #Papier12
qui se tenait tout le weekend dernier
bit.ly/Ijh4aK
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PARISIAN LAUNDRY / JAIME ANGELOPOULOS
Il a des coups de cœur qu’on ne peut vraiment expliquer. Parfois, on passe devant une œuvre et instantanément elle nous
plaît. Pourquoi? On ne sait trop, mais cela, au final, importe peu. Arrivant au kiosque de la Parisian Laundry, c’est exactement
ce qui m’arriva. Je fus aussitôt séduite par les lumineux aplats de couleurs de l’artiste torontoise Jaime Angelopoulos pour qui
le pastel gras et le conté n’ont décidément aucun mystère. Bref, une jeune artiste canadienne qui promet et que je vais très
certainement garder à l’œil.

12 days ago · reply · retweet · favorite
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Écrit par Ariane Perpignani, 17 avril 2012
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