EXPOSITION
KALÉIDOSCOPE
VARIATIONS SUR LE VERRE
Dernière semaine!

Québec, le lundi 7 octobre 2013 ¤ L’exposition
Kaléidoscope : variations sur le verre tire à sa fin et quittera
l’affiche du MNBAQ le 13 octobre prochain. Il ne reste
donc que 6 jours pour poser un regard unique sur le
verre contemporain puisque l’exposition présente, de façon
structurée, ses multiples variations. Plus d’une trentaine
d’œuvres sont rassemblées, à travers quatre thèmes qui
viennent explorer quelques-unes des avenues empruntées
par les artistes québécois du verre. Profitez de cette
sélection exceptionnelle de pièces de verre façonné au
chalumeau, de verre soufflé et gravé, de cristal de verre
moulé à la cire perdue, taillé et poli, ainsi que de fusion de
verre thermoformé! Ces œuvres d’art sauront vous fasciner
autant que vous dérouter. Un véritable régal pour les yeux!

« Transparents, éclatés, sertis de nœuds aqueux ou prenant des formes organiques et hybrides,
les objets de verre présentés […] forment un échantillon séduisant. »
– Le Soleil

« Le chatoiement du verre contemporain québécois saura vous éblouir! Voyer le verre comme
matière décorative, sculpturale […] ou le verre qui évoque une flore fantaisiste et poétique. »
– Le Journal de Québec

« Le verre entre au musée par la grande porte grâce aux propositions uniques, originales et
modernes d’artistes comme Caroline Ouellette et Maude Buissière, dont les sculptures étonnantes
et colorées sont mises en lumière […] Éclairant. »
– Elle Québec
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L’EXPOSITION SE TERMINE LE DIMANCHE 13 OCTOBRE, À 17 H

