EXPOSITION

LÉOPOLD L. FOULEM. SINGULARITÉS
Derniers jours!

Québec, le mercredi 18 décembre 2013 ¤
L’exposition Léopold L. Foulem. Singularités tire
à sa fin et quittera l’affiche du MNBAQ le 5 janvier
prochain. Il reste donc moins de 20 jours pour
apprécier la première rétrospective d’envergure
consacrée à Léopold L. Foulem. Profitez de la
magnifique période des Fêtes pour voir, en famille
ou entre amis, le travail exceptionnel de ce
céramiste québécois d’origine néo-brunswickoise
de renommée internationale, qui compte quelque
50 expositions solos à son actif, et dont la carrière
en est à sa cinquième décennie. Les visiteurs vont
découvrir un univers foisonnant, où la céramique
conceptuelle cohabite avec des pièces débridées, intégrant divers objets trouvés, aussi bien qu’avec
une production de sculptures en bronze. Des œuvres percutantes, qui s’attaquent aux stéréotypes,
aux travestissements de l’histoire et aux jugements de valeur conditionnés par la hiérarchie des
genres artistiques. Une exposition singulière qui vaut vraiment le détour!
« Drôle, dérangeant, intrigant, singulier, délirant, coloré : c’est probablement ce que
vous direz en sortant de la salle consacrée à une rétrospective de l’œuvre
du céramiste Léopold L. Foulem au MNBAQ. »
– Le Devoir

« Le musée des Plaines présente aussi les objets de céramique ironiques et revendicateurs
de Léopold L. Foulem dans l’exposition Singularités. »
– Le Soleil

« Paillettes, Jésus Christ, phallus et Mickey Mouse, Léopold L. Foulem s’amuse avec
les stéréotypes et les icônes pop, y injectant une bonne dose de kitsch
au passage pour créer une céramique pas sage du tout. »
– Voir
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L’EXPOSITION SE TERMINE LE 5 JANVIER 2014, À 17 H

