Communiqué
Atelier et visite spéciale
Dimanche 15 juin, 13 h à 16 h

Une œuvre de Sylvie
Cotton sur vos murs?
Jouez les artistes!

Québec, le mercredi 4 juin 2014 ¤ Venez à la rencontre de l’artiste
Sylvie Cotton, le 15 juin prochain entre 14 h et 16 h, au Musée national
des beaux-arts du Québec. Vous pourrez alors réaliser une œuvre avec
elle à partir de son installation Instrument à dessiner, présentée dans
l’exposition Les matins infidèles. L’art du protocole. Grâce à un dispositif
suspendu au plafond de la salle, les participants pourront – avec l'effet du
hasard et à l'aide des outils de création de l'artiste – créer un motif unique
de taches d’encre et repartir avec leur œuvre sur papier, réalisée en
compagnie de Sylvie Cotton et signée de sa main! Fait plutôt rarissime au
Musée et duquel il faudra profiter : celui de participer à une performance
en direct. C’est un peu comme prendre la place de l'artiste, l’espace d’un
moment, pour en afficher fièrement le résultat chez soi par la suite. Belle
activité à partager en famille!
Le Musée est subventionné par le ministère
de la Culture et des Communications du Québec
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Avant l’atelier de Sylvie Cotton, à 13 h, une guide-animatrice du Musée
offrira une visite spéciale de l’exposition Les matins infidèles. L’art du
protocole aux visiteurs. Elle permettra à tous les fanas de découvertes
d’apprécier les œuvres intrigantes des 14 artistes en vedette dans
l’exposition, tous des artistes ayant inventé ou utilisé des protocoles
pour nourrir leur création. Ils pourront voir, notamment… 12 mois
d’images nocturnes, 25 dessins disparus, 40 mètres de papier, 118 ovales,
160 pastilles de couleur, 400 livres de laine, 10 chutes de 42 galets,
1800 images de l’Empire State Building, 2046 points lumineux,
7905 dessins au Spirographe, des milliers de trous d’épingle. L’exposition
est présentée jusqu’au 14 septembre prochain, pour le plus grand
bonheur des amateurs d’art actuel.

Née en 1962 à Montréal, où elle vit et travaille, Sylvie Cotton est une artiste interdisciplinaire
qui fait appel à la performance, à l’art action, au dessin et à l’écriture, ainsi qu’aux formes
installatives pour la réalisation de ses projets. Amorcée en 1997, sa recherche est fondée sur la
création de situations menant à l’instauration d’un rapport avec l’autre ou à une infiltration
dans son monde. Elle a présenté ses performances et ses installations au Québec, aux États-Unis,
en Italie, en Allemagne, en Serbie, en Pologne, en Finlande, en Estonie, en Espagne et au Japon.

Dimanche 15 juin 2014
De 13 h à 14 h : visite spéciale de l’exposition
De 14 h à 16 h : atelier avec Sylvie Cotton
Gratuit avec le billet d’entrée à l’exposition
Nombre de places limité / Premier arrivé, premier servi

RENSEIGNEMENTS : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 /
www.mnbaq.org
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