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sources de la peinture». L'exposition réunit cinquante tableaux de
Sylvie Bouchard, considérée
comme l'une « des artistes clés de
la nouvelle figuration au Québec ».
www.macm.org
Le cadre et l'écran, textes réunis et
présentés par Jean-Paul DESGOUTTE,
Paris, L'Harmattan, 2005,101 pages.
ors de son séminaire 2004, le
groupe de recherche Intermedia de l'université Paris 8-qui
regroupe « une équipe de chercheurs d'horizons disciplinaires
variés qui consacrent leurs efforts
à l'étude des effets de sens liés à
l'interaction du texte, du son et de
l'image »-s'est interrogé sur
« l'écran et le cadre dans la représentation contemporaine ». Réunis
et présentés par Jean-Paul
Desgoutte, les textes sont signés
Juan Alonso Aldama, Giovanni
Bove, Flavia Carrago, Stéphanie
Katz, Yann Kilborne, Raul Magallon
et Valérie Peseux. www.editionsharmattan.fr

L
Sylvie Bouchard, catalogue d'exposition, Musée d'art contemporain de
Montréal, 2005, 119 pages.
'ouvrage bilingue accompagne
l'exposition qui se tient au
Musée jusqu'au 8 janvier prochain.
En plus de ['Avant-propos du directeur Marc Mayer et de l'essai du
commissaire Pierre Landry, il
présente un texte de Christine
Dubois intitulé « L'architecture, la
nature, la place du spectateur:
l'œuvre de Sylvie Bouchard aux
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raconte-moi, catalogue d'exposition,
Musée national des beaux-arts du
Québec, Casino LuxembourgForum d'art contemporain, 2005,
123 pages.
a publication bilingue accompagne l'exposition présentée
au Musée national des beaux-arts
du Québec et au Casino Luxembourg en 2006. Elle regroupe des
textes de Marie Fraser, commissaire invitée et historienne de l'art,
d'Olivier Asselin, historien de l'art
et cinéaste, et d'Emma Lavigne,
conservateur à la Cité de la
musique à Paris, de même que la
biobibliographie sélective des
quatorze artistes de divers pays
«qui explorent le récit dans l'art
contemporain». L'exposition est la
«première coproduction internationale en art actuel réalisée par le
Musée national des beaux-arts du
Québec ».
www.mnba.qc.ca
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Dans le numéro précédent,
les photos de l'œuvre de
Joëlle Morosoli aux pages
9 et 13 ont été malencontreusement inversées de
bas en haut. Nous nous
excusons auprès de l'artiste.
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