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JUIN
10 PAYSAGE, DE LOUIS-PIER

DUPUIS-KINGSBURY
 

Jusquʼau 13 juin, Louis-Pier Dupuis-Kingsbury expose ses oeuvres réalisées dans le cadre de sa maîtrise en arts visuels
à lʼUniversité Laval.

Notons dʼabord quʼil adopte une approche matérielle de la peinture. Cʼest ainsi quʼil met de lʼavant lʼaspect physique de
ses toiles. Celles-ci sont dénudées de tout ornement. Pas de cadre chez cet artiste! De plus, elles sont posées
directement sur le sol, au point où on se croirait dans son atelier.

Cette présentation de ses peintures-installations permet de faire dialoguer les toiles entre elles. Ainsi, plusieurs oeuvres
poursuivent la même ligne dʼhorizon. Les paysages sont fragmentés. Il faut y voir des suggestions de paysages plutôt
que représentations. La ligne est agressée, remaniée, retravaillée. Les couleurs employées sont vives, contrastées et
voyantes. 

Paysage se trouve donc à la conjonction entre matérialité des oeuvres et stimulation des sens.

Lʼexposition est proposée jusquʼau 13 juin à la Galerie des arts visuels de lʼUniversité Laval. Lʼentrée est gratuite et les
heures dʼaccès sont de 12h à 17h.
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