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De masse
Une exposition de Julie Picard
Montréal, le 7 octobre 2016 – Le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce présente l’exposition
De masse de Julie Picard, du 14 octobre au 4 décembre 2016.

Julie Picard présente ses œuvres récentes et inédites faites de journaux
récupérés. Enfant du tri sélectif et du recyclage, sa pratique artistique
intègre in extenso une approche écologique. En atelier, au moyen de
bricolages et de confections fait main, elle élabore des constructions
utilisant la récupération de matériaux à faible incidence et des modes de
présentation éphémères, nomades, flexibles et déployables. Par une
recherche poétique de la matière, elle questionne la notion de pérennité
et l’acte de laisser sa trace. Ses œuvres présentent une réflexion
matérielle de l’impermanence, métaphore de notre propre existence.
Dans l’espace d’exposition, De masse est une mise en scène qui
propose la dissémination et l’agglomération comme procédés
techniques et comme stratégie critique. Cette exposition est la toute
première consacrée aux arts visuels présentée dans la salle d’exposition du Centre culturel de
Notre-Dame-de-Grâce.
Rencontre avec l’artiste : le jeudi 17 novembre de 17 h à 19 h
Artiste de Québec diplômée de l’Université Laval au tournant du millénaire, le travail de Julie
Picard a fait l’objet d’une monographie présentant un corpus d’œuvres de papier de 1998 à
2014, intitulée Mettre sur papier et publiée en 2015 par LA CHAMBRE BLANCHE. Elle est lauréate
d’une vingtaine de prix et bourses dont le Prix VIDERE de la Ville de Québec et la médaille d’or
en sculpture aux 6e Jeux de la Francophonie à Beyrouth. Son travail fut accueilli dans les
centres d’artistes Est-Nord-Est, Caravansérail, GRAVE, Regart, l’Œil de Poisson et Sagamie.
Elle a également pris part à de nombreuses expositions collectives au Canada, en France, en
Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Pologne, au Liban et en Australie. En 2016, son travail
fut présenté au Vieux-Presbytère de Montarville, à la Foire Papier avec la Galerie Graff et à la
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles. www.juliepicard.net
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