VOIR À L'EST − art contemporain au Manoir seigneurial Fraser, été 2019
Pour une quatrième année consécutive, le regroupement d’artistes participe à l’animation culturelle du
Manoir seigneurial Fraser et occupe du 21 juin au 29 septembre 2019 ce lieu patrimonial par la
présentation d’une exposition collective et la participation de 15 artistes de VOIR À L’EST – art
contemporain sous le thème JARDINS EXTRAORDINAIRES : Jardin de culture, d’agriculture et
paysager, jardin inventé, imaginaire, jardin d’été, d’hiver, jardin intérieur, fenêtre jardin, jardin secret,
jardin d’enfants, coté jardin… Autant de prétextes à cultiver la créativité pour une récolte de
l’abondance.
Vous pouvez apprécier des réalisations variées : dessins, peintures, photographies, installations,
exposées à l’intérieur et l’extérieur du Manoir. Des productions artistiques participactives sont également
au programme : les samedis 3 août, Guillaume Dufour Morin, le 17 août : Jacques Thisdel, le 7
septembre : Marie-J. Roy et le 28 septembre : Pilar Macias. Lors de ces rencontres, les visiteurs sont
invités à participer activement à la création d’œuvres, en compagnie des artistes.

L’accès aux expositions et activités de VOIR À L’EST est gratuit..
Nos partenaires pour cet évènement :
Le ministère de la Culture et des Communications ( MCC), la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup,
le Manoir Seigneurial Fraser, le Cégep de Rivière-du Loup, CIMA+
VOIR À L'EST − art contemporain est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à produire
des expositions et des événements grand public en arts visuels.

EXPOSITION

Michel Asselin
JARDINS D’ENFANCE, JARDINS D’ENFANCE
diptyque 61cm x 40cm
2019
Photographie numérique et acrylique
JARDINS EXTRAORDINAIRES… souvenirs de l’imaginaire

Denis Beauséjour
SANS TITRE, OU UN MOYEN DE NE PAS BIAISER L’INTERPRÉTATION
2019
Acrylique, bois, corde de sisal, cuir, acier, porcelaine
JARDINS EXTRAORDINAIRES…Là ou s’harmonise les matières

Youri Blanchet
VIBRATIONS
2019
Ruban de vinyle et acier

JARDINS EXTRAORDINAIRES…Dans mes jardins extraordinaires,
nous voyons l’énergie ( la vie ? ) circuler, telle une fontaine de
jouvence abreuvant la nature l’entourant.

CHLOROPHYLLIEN,
impression numérique 43 x 28 cm

VÉGÉ-TÔT

.

Richard Doutre
2019

JARDINS EXTRAORDINAIRES…
Voir les jardins extraordinaires en mutation

acrylique sur toile

56 X 71 cm

.

CELLULE VÉGÉTALE
impression numérique 28 x 43 cm.

2017

2018

2019

Guillaume Dufour Morin
L'ESSENCE DES LIEUX
2019
Installation
Description
L’installation se compose de cinq purificateurs à air branchés aux prises électriques du Manoir seigneurial Fraser.
Ces purificateurs à air diffusent des parfums subtils. Leur contenu évoque des huiles essentielles. Extraites des JARDINS
EXTRAORDIAIRES du Manoir suivant de mystérieux procédés, rituels et machinations, elles se veulent l’essence même des lieux.
Au total, six parfums auront été diffusés au terme de l’exposition de cette œuvre.
Dans un premier temps, un premier parfum a été diffusé dans les cinq purificateurs à air. Ce parfum a été créé par l'artiste à la suite
d’une performance réalisée au Manoir à l'été 2017 et d'une œuvre exposée à l'été 2018, avec le regroupement VOIR À L'EST – art
contemporain. La performance investissait l’entretien du gazon sur place et les pissenlits ont été transformés en jus exposé dans une
carafe. Ce même jus de pissenlit est une fois de plus à l’honneur dans ce composé aux accents troubles et capiteux.
Dans un deuxième temps, cinq parfums ont été concoctés par l'artiste et par le public lors d'une performance participative le 4 août
2019. Tous les ingrédients composant ces essences aromatiques sont tirés des jardins du Manoir et de cette rencontre, archivée et
immortalisée sous la forme de parfums.
Cette œuvre processuelle entend pervertir l’univers référentiel des huiles essentielles de même que la notion d'oeuvre d'art. Elle suggère
une vérité cryptique, une alchimie obscurantiste, une odoriférante quintessence aux limites du perceptible, une atmosphère aussi
évanescente et persistante qu’un passé actif dans le présent.
Titre des parfums
1. « Jus de pissenlit »
2. « Concentré de jardins Manoir seigneurial Fraser 100% pur »
3. « L’odeur de l’argent »
4. « Essence humaine de nature véritable réduite à sa plus simple expression »
5. « Esprit de quintessence odoriférante de ressentis et de pensées obtenu par agitation télépathique concertée d’un ensemble réduit
d’humanoïdes existentiellement anxieux »
6. « Extrait de principe volatil de décomposition par un dimanche miasmatique sous le soleil »

( détails )

Jocelyne Gaudreau
CÔTÉ CŒUR, CÔTÉ JARDIN
2019
impression jet d'encre sur papier, découpé et collé
61 x 45,5 cm

JARDINS EXTRAORDINAIRES…
La migration extraordinaire du jardin dans le monde d’Alice

Michel Lagacé
Jardin d’intérieur 01 02 03 04 05

2019
acrylique et graphite sur papier
21 x 14,5 cm chacun

Raymonde Lamothe
Nouvel Eden
2019
Impression jet d’encre sur papier
JARDINS EXTRAORDINAIRES…Parmi tous ces
jardins extraordinaires, Nouvel Eden est un
livre tunnel qui actualise le jardin d’Éden à
l’ère de l’intelligence artificielle. Mêmes
personnages : Adam, Ève, le serpent, et
Dieu le Père personnifié ici par Steve Jobs.
Le logo d’Apple remplace la pomme
originale et l’Arbre du Bien et du Mal nous
rappelle les bons et mauvais côtés de la
révolution informatique dans nos vies

( détails )

Pilar Macias
Nature humaine
2019
Photographies cousues
JARDINS EXTRAORDINAIRES…
Même si l’humain est un élément insignifiant par
rapport à l’immensité de l’Univers, il se croit
pourtant le centre de ce dernier. Il se perçoit en
relation harmonieuse avec la nature, mais il
poursuit la domination et le contrôle de celle-ci.
Les jardins extraordinaires soulignent les
ambivalences et les contradictions qui marquent
souvent la relation entre l’humanité et la nature

Gernot Nebel
PROMESSE DE PRINTEMPS
acrylique sur panneau ; 61 x 91 cm
2019
JARDINS EXTRAORDINAIRES…espaces de rêves et de mystère

Hélène Sarrazin
AU JARDIN DES MERVEILLES
2019
Huile en bâton sur panneau de bois 45cm X60cm
JARDINS EXTRAORDINAIRES…Sont vraiment extraordinaires !!!!???!!

( détails )

Jacques Thisdel
FLEURS DE BEAU TEMPS
2019
Fil de fer, acrylique
40 x 40 x 6 cm
JARDINS EXTRAORDINAIRES…Fleurs extraordinaires

détails de l’oeuvre

Dory’s Tremblay
…ME PROMENANT DANS LES JARDINS EXTRAORDINAIRES,
je fis une rencontre impromptue avec…
2019
photomontage

Sylvie Pomerleau
JARDIN D’HIER
2019
Acrylique, photographie sur contreplaqué
91cm x 91cm
JARDINS EXTRAORDINAIRES…
Un labour, une vague, une trace. Que des possibles

PRODUCTIONS ARTISTIQUES
PARTICIPATIVES
4 août, Guillaume Dufour Morin
17 août : Jacques Thisdel
7 septembre : Marie-J. Roy
28 septembre : Pilar Macias
.

Production artistique participative le 4 août 2019 14h.
L'ESSENCE DES LIEUX
À quoi peut se résumer l'essence même du Manoir Fraser? La réponse serait-elle cachée dans les jardins du
manoir? Guillaume Dufour Morin, artiste en art action, propose au public la révélation d'un secret bien gardé au cours d'un
atelier artistique de confection d'huile essentielle. C’est une invitation grand public samedi le 3 août à 14h, pour une
initiation à l'art action et une invitation à participer à la découverte de l’environnement du Manoir seigneurial Fraser. C’est
une occasion unique de contribuer à la création d’une œuvre artistique.
Cinq parfums ont été concoctés par l'artiste et par le public lors d'une performance participative le 4 août 2019. Tous les
ingrédients composant ces essences aromatiques sont tirés des jardins du Manoir et de cette rencontre, archivée et
immortalisée sous la forme de parfums.
Titre des parfums
1. « Concentré de jardins Manoir seigneurial Fraser 100% pur »
2. « L’odeur de l’argent »
3. « Essence humaine de nature véritable réduite à sa plus simple expression »
4. « Esprit de quintessence odoriférante de ressentis et de pensées obtenu par agitation télépathique concertée d’un
ensemble réduit d’humanoïdes existentiellement anxieux »
5. « Extrait de principe volatil de décomposition par un dimanche miasmatique sous le soleil »
Guillaume Dufour Morin est un artiste de la relève membre de VOIR À L’EST art contemporain. Sa production de situe à
l’intersection de l’art action et de la création littéraire conceptuelle. Ses œuvres sont principalement des performances
participatives, des interventions et des actions furtives qui excèdent le cadre de l’action part l’art vidéo, l’installation, l’objet
interactif, le texte, le son et les arts imprimés à titre de supports. Il a présenté des œuvres dans les festivals, des résidences
d’artistes, des publications, des espaces d’exposition et des espaces publics, au Québec et à l’international : Slovaquie,
Serbie, Pays-Bas, Inde.

le 4 août L'ESSENCE DES LIEUX Guuillaume Dufour Morin

Production artistique participative le 17 août 2019 14h.
JARDIN D’HIVER EXTRAORDINAIRE au Manoir seigneurial Fraser
C’est l’été, la canicule, les plus 30 degrés, faut pas se plaindre avec l’hiver qu’on a connu mais, bientôt
l’automne et, à sa suite l’hiver avec ses - 30, son froid et… sa neige.
Jacques Thisdel, artiste de VOIR À L’EST art contemporain, vous propose de commencer à nous préparer à
la venue de la froide saison en faisant un atelier de fabrication de neige, de la neige écrite qui pourrait finir
en une chute de neige dans le manoir Fraser. Pour ce, on utilisera du fil de fer, des paires de pinces à long
bec *, de la peinture en aérosol blanche et du fil de nylon. Tout sera fourni, il n’y manque que vous et le
plaisir de penser à l’hiver 2019. Il va neiger au manoir cet été.
Jacques Thisdel est un créateur fasciné par les objets du quotidien qu’il réinvente avec fantaisie et poésie.
Les expressions langagières sont aussi sources d’inspiration pour créer des œuvres où l’humour est
souvent présent. La majorité de ses créations sont de véritables mises en scène en trois dimensions, faites
de papier mâché et de matériaux divers.

17 août JARDIN D’HIVER EXTRAORDINAIRE Jacques Thisdel

Production artistique participative le 7 septembre 2019 à 14h.
CÔTÉ JARDIN au Manoir seigneurial Fraser
Côté jardin cherche à provoquer l’inattendu en sortant l’œuvre des limites fixées lors de sa conception. D’heureux
hasards, engendrés par la participation du public, porteront à réfléchir sur ce qui est accidentel et ce qui est
intentionnel lors de la réalisation d’une œuvre.
Marie J. Roy, artiste de VOIR À L’EST art contemporain, vous invite à créer avec elle une série de sculptures florales à
partir de feuilles de vinyle qui seront découpées, chauffées et pliées. Donnez une deuxième vie à des matières
recyclées, tout en cultivant l’inattendu!
Dans son travail, Marie J. Roy utilise la photographie et l’installation comme une sorte de prétexte pour rencontrer
des gens et interagir avec eux. Ces photographies ont été présentées au Québec : Montréal, Québec, Rivière-duLoup … et à l’étranger : Pologne, Allemagne, France...Tout dernièrement, grâce à une bourse du Conseil des arts et
des lettres du Québec, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, elle a présenté Dérive à la piscine
municipale de Notre-Dame du Portage, une installation ludique et poétique inspirée par les effets du changement
climatique et de ses impacts sur l'environnement.

7 septembre CÔTÉ JARDIN Marie-Josée Roy

Production artistique participative le 28 septembre 2019 à 13h.
ALLEZ HOP !

Avec l’aide des visiteurs du manoir Fraser, Pilar Macias construira une installation organique qui
intégrera des portraits pris et imprimés sur les lieux ainsi que des photographies d’éléments de la nature.
L’œuvre prendra forme sur le bâtiment du manoir Fraser, faisant référence à l’interaction entre
l’humain, la nature et le milieu.

Arrivée du Mexique au Canada en1995,elle choisi de s’établir au Bas-Saint-Laurent. Elle est titulaire de deux
maitrises en arts visuels, la plus récente en 2004 à l’université Laval et la seconde en 1998 à l’université
Nacional Autonoma de México. Elle a participé à des expositions individuelles et collectives dans plusieurs
villes au Canada et à l’étranger. Elle a été récipiendaire de bourses du Conseil de arts et des lettres du
Québec et du Conseil des Arts du Canada, ainsi que du Fonds Québécois de la recherche sur la société et la
culture. Elle a à son actif plusieurs acquisitions d’œuvres créées dans le cadre de la politique d’intégration
des arts à l’architecture et a réalisé des résidences d’artiste au Québec et à l’étranger, comme au Mexique
(2011) et en Argentine (2013).

28 septembre ALLEZ HOP ! Pilar Macias
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