Exposition: « Richard Ste-Marie: Une Rétrospective » » Le blogue

13-09-09 12:45

LE BLOGUE
Le blogue » 2000+ » Exposition: « Richard Ste-Marie: Une Rétrospective »

EXPOSITION: « RICHARD
STE-MARIE: UNE
RÉTROSPECTIVE
AVR
11

RECHERCHE
Recherche pour:
Recherche

ARCHIVES
Choisir un mois

CATEGORIES
Choisir une catégorie

[Capture d'écran du site Internet de Richard Ste-Marie]
Il reste un peu plus dʼune semaine pour aller jeter un coup dʼoeil à la rétrospective Richard Ste-Marie présentée à la
Galerie des arts visuels de lʼuniversité Laval.
Jʼai fait un arrêt pour voir cette exposition. Il mʼest toujours difficile de trouver un angle pour aborder une rétrospective.
En effet, les oeuvres qui sont présentées ont été produites à des moments bien différents dans la vie de lʼartiste. Il existe
peu de liens entre ses premières oeuvres des années 60 alors quʼil sʼintéressait à la musique et les plus tardives.
Malgré tout, le fil conducteur de toute rétrospective demeure la personnalité de lʼartiste. Au gré des changements
de style ou de support dʼexpression artistique, quʼil utilise le crayon ou une imprimante, que peut-on trouver de constant
dans son travail à partir des oeuvres exposées?
En ce qui concerne cette exposition, jʼai ressenti une certaine mélancolie, voire une tristesse. Les portraits au revolver
représentent-ils des personnages au bord du suicide? Sombre misère…
Les dessins fantasmagoriques valent certainement le déplacement. Dans ces oeuvres, les personnages sont
dessinés au crayon dans des attitudes diverses. Leurs visages est tordu entre deux temps, comme sʼils se trouvaient
dans deux réalités différentes au même moment.
Somme toute, une exposition qui permet de contempler lʼoeuvre dʼune vie. Comme le signale Richard Ste-Marie dans le
communiqué de presse de lʼexpo: « Des milliers dʼheures, sans lʼombre dʼun doute: heures de joie, certes, mais aussi de
travail dont il serait vain de chercher le sens. Ou la portée. Mieux vaut, tout compte fait, nʼen rester quʼau bonheur du
partage [...] »
Lʼexposition Richard Ste-Marie: Une Rétrospective est proposée à la Galerie des arts visuels de lʼuniversité Laval
jusquʼau 20 avril 2008.
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Lʼentrée est gratuite.
La Galerie est ouverte du mercredi au vendredi, de 11h30 à 16h30 et la fin de semaine de 13h00 à 17h00.
Pour en savoir plus sur lʼartiste, vous pouvez visiter le site Internet de Richard Ste-Marie.
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