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Pour publication immédiate

Insecte et Signature du temps…traces de mémoire
au Musée du Bas-Saint-Laurent

Rivière-du-Loup, le 21 janvier 2009 - Le Musée du Bas-Saint-Laurent présentera à
compter du 1er février, deux expositions dans le cadre de l’Exergue, une vitrine ouverte sur
la production des artistes d’ici. Il s’agit de l’exposition Insecte qui regroupe quatre artistes
de la Galerie Colline d’Edmundston et Signature du temps…traces de mémoire de Gernot
Nebel. Les expositions seront présentées jusqu’au 15 mars 2009.
Insecte
Éveline Gallant Fournier, Élisabeth Hubault, Vicky Lentz et Christian Michaud ont choisi
d’explorer l’univers fabuleux des insectes. Certes, il ne s’agit pas pour ces artistes de
reproduire dans les détails l’effet d’un motif ou d’une couleur qui fait la beauté ou la laideur
d’un être en particulier, mais bien d’en explorer les qualités visuelles comme réservoir
plastique et iconique. L’accent est mis sur le processus de la transformation de la matière,
sur un libre jeu associatif, analogique et abstrait. Nul doute, la curiosité du regardeur sera
satisfaite par le plaisir de voir se côtoyer dans un même environnement, un microcosme
d’objets tantôt texturés, tantôt lisses, sombres ou lumineux. Cœurs sensibles, ne pas
s’abstenir!
Signature du temps…traces de mémoire
Tel un peintre paysagiste qui cherche un motif, Gernot Nebel observe l’effet du temps sur
les écorces des arbres, les surfaces des roches, les murs délabrés, la neige qui fond… Ces
compositions naturelles qu’il ne cherche surtout pas à imiter, lui insufflent le regard qu’il
faut pour entamer le long processus d’exploration picturale qui le mènera à la création
d’abstractions lyriques. Né en Autriche et arrivé au Québec en 1956, Gernot Nebel partage
maintenant sa vie entre Québec et Saint-Germain-de-Kamouraska où il a installé son atelier.
Il a à son actif de nombreuses expositions solos et collectives présentées principalement au
Québec.
La population est conviée au vernissage qui aura lieu le dimanche 1er février à 14 h.
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