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Cyclorama Baroque : Le remix (détail)
Impression numérique et installation vidéo

fait main | handmade
L’exposition fait main | handmade sera présentée du 1 février au 27 mars 2022 à la Galerie d’art Louise-etReuben-Cohen. Organisée par Alisa Arsenault et explorant les pratiques où le fait main est intrinsèque à la
pratique d’artistes en art actuel, l’exposition regroupe le travail d’Amy Ash, de Marjolaine Bourgeois, d’AndreaJane Cornell, de Zoé Fortier, d’Allie Gattor et de Jacinthe Loranger.
« L’exposition fait main | handmade explore le travail manuel dans les pratiques de six artistes, c'est-à-dire la
manipulation de la matière dans leur processus de création et la manière dont cela se manifeste physiquement,
ainsi que conceptuellement dans leurs œuvres. Les techniques traditionnelles ou analogues que ces artistes
emploient, parfois directement, parfois en les transformant par des explorations numériques, sont mobilisées de
diverses façons. Le travail manuel étant souvent répétitif, cette exposition cherche à découvrir la façon dont ces
récurrences affectent le rapport que l’artiste entretient avec son œuvre, sa démarche et son quotidien. » explique
Alisa Arsenault, commissaire de l’exposition.
Les artistes de l’exposition ont aussi été invitées à partager leurs influences sur le Web dans une série de vidéos,
Les « Greatest Hits » de l’Internet, qui seront publiées tout au long de la durée de l’exposition. La toute première de
la série, avec Zoé Fortier, peut être découverte sur la chaine YouTube de la GALRC :
https://youtu.be/QFemS2EECNY. D’autres activités, tels une conférence, un atelier et une performance, seront
partagées sous peu.
Les heures d’ouverture de la galerie sont de 13 h à 16 h, du mardi au dimanche et l’entrée est gratuite. La doublevaccination et le port du masque sont obligatoires.
La commissaire remercie artsnb et est reconnaissante de l’appui de l’Incubateur en commissariat de l’Association des groupes en arts
visuels francophones (AGAVF).
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