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Dans le cadre du Printemps des poètes, les étudiants du 2e cycle en arts visuels de lʼUniversité Laval proposent
lʼexposition Le Bordel des muses dans le tout nouveau et tout frais espace dʼexposition de LʼÉtabli. Le thème abordé est
celui de la poésie libertine, de la coquinerie et de la sensualité.
Les oeuvres qui sont offertes à notre regard par les artistes sont assez variées. Cela tient probablement à la lecture
personnelle quʼils font de ce thème. La représentation directe de la sexualité semble lʼangle le plus souvent privilégié.
Ainsi, les scènes de copulation se multiplient. Ici, on retrouve un «69» bien difficile à manquer, là on voit deux cochons
en train de préparer une foule de petits cochonnets, ailleurs ce sont des Playmobil qui sʼenculent.
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Hélène Pratte offre déjà un autre niveau de lecture avec ses dessins intitulés Origine et fin du monde, deux oeuvres dont
lʼune rappelle le célèbre tableau de Courbet tandis que lʼautre représente un nouveau-né. Le propos est on ne peut plus
clair sur les conséquences du libertinage…
Lʼaspect séducteur lié à ce mode de vie est présent dans Trois tentations dʼAndréanne Samson. À lʼaide dʼacrylique et de
feuilles de laiton dorées posées sur une toile, lʼartiste représente un motif de pommes suspendues au bout dʼune ficelle,
le tout baigné dans des teintes de rouge et de dorure. La présence de coeurs ajoute à lʼambiguïté qui nous fait voguer de
lʼamour à la tentation.
Mon coup de coeur va à lʼoeuvre Le baiser blanc de Simon Robert. Cette sculpture extrêmement récente – elle est datée
de 2010 – représente deux contenants de liquide nettoyant pour les vitres ou le plancher, genre Windex ou autre, dont
les becs sʼenroulent dans un mouvement amoureux. Ajoutons à cela quʼil sʼagit dʼune céramique reprenant les formes
pures des lignes de ces contenants industriels et nous sommes en présence dʼun objet du quotidien investi dʼun sens
supplémentaire grâce au talent de lʼartiste. Jʼadore!
Le Bordel des muses est présentée jusquʼau 15 mars à LʼÉtabli. Tous les détails pratiques sont disponibles dans le
calendrier culturel. Le communiqué de presse est aussi disponible sur le blogue.
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