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JANE AU JARDIN DES DÉUCES 
De Bonnie Baxter avec la participation de Michel Beaudry 
Du 20 juin au 13 septembre 2009 
Vernissage: 20 juin, à 14 h 
Rencontre avec les artistes: samedi 18 juillet, à 16 h 

VUES D'UN JARDIN OU OBSESSIONS D'UN PHOTOGRAPHE 
de Claude Savard. 
Du 4 juillet au 13 septembre 2009 

Une exposition en deux volets de 
photographies faites à partir des 
JARDINS DE ROCAILLES de Claude Savard 
au Centre d'exposition et à la Bibliothèque 
de Val-David. 

Michel Beaudry 
Dick et Jane, 2009 

Acier, résine, papier mâché, 
plâtre de Paris, pertes en verre, 

mousse et thym sec 
Installation (Jane: 175.3 x 73.7 x 55.9 cm, 

Dick: 182.9 X 73.7 X 73.7 cm) 
Photo : Lucien Lisabelle 

Bonnie Baxter 
Sans titre. 
(Jane's Journey série), 2008 
Œuvre numérique 
97,79 cm x 129,54 cm 

L'exposition Jane au Jardin des délices est constituée de l'installation 
de Bonnie Baxter, soit une série d'estampes numériques qui entraînent 
le visiteur dans une sorte de pèlerinage fabuleux, et des sculptures éton
nantes de Michel Beaudry. Ensemble, les deux artistes réinventent le 
Jardin des délices au gré de multiples images assez envoûtantes et assez 
intrigantes pour créer un univers onirique et étrange, familier et dépay
sant, mélancolique et mystérieux. Bonnie Baxter et Michel Beaudry 
rencontreront le public le samedi 18 juillet à 16 h. La forme très conviviale 
de la causerie permettra des échanges avec les spectateurs. Depuis plus 
de dix ans, Bonnie Baxter combine nouveaux médias et arts de l'estampe. 
Sa démarche procède également de la vidéo et de la performance. 
Rappelons sa renommée notoire en tant que maître-graveur. 

Née au Texas, l'artiste vit à Val-David depuis plus de trente 
ans. Professeure à l'Université Concordia, elle a gagné maints 
prix et bourses, entre autres, au Conseil des arts et des lettres 
du Québec, au Conseil des arts du Canada et le 7th Bharat 
Ghavan International Biennal of Print-Art (Inde). Membre 
fondateur de l'Atelier de l'île et de l'Atelier Scarabée, elle a 
créé plusieurs projets d'art public: par exemple, le camp 
musical des Laurentides à Saint-d'Adolphe-d'Howard, en 1995. 
Elle a participé très activement à la mise sur pied de GRAV/ 
JEUNES à l'Atelier de l'île de Val-David, un programme péda
gogique destiné aux élèves de niveau secondaire dans les 
Laurentides. Enfin, son travail a été exposé au Québec, au 
Canada de même qu'aux États-Unis, au Mexique, en Inde, 
ainsi que dans de nombreux pays européens. Après son séjour 
à Val-David, Jane au Jardin des délices poursuivra très certai
nement ses voyages dans plusieurs autres lieux d'exposition. 
En attendant, nous espérons vous y accueillir. MR 
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Marie-Josée Laframboise 
Au dessus de nous, 2009 
Papier Kraft, crochets et œillets 
Collection de l'artiste 
Photo: Laurie Guillemette 

ENSEMBLES RÉTICULAIRES 
DE MARIE JOSÉE LAFRAMBOISE 

GABOR SZILASI, 
L'ÉLOQUENCE DU QUOTIDIEN, 
RÉTROSPECTIVE DE 124 PHOTOGRAPHIES 

Du 24 mai au 23 août 2009 

Hors les murs: PENELOPE STEWART 
Du 4 juillet au 2 août 2009 

Commissaire: Eve-Lyne Beaudry 

Marie-Josée Laframboise tord des sacs de papier kraft, elle les noue les uns aux autres, elle en fait 

une sorte de résille qu'elle tend comme une araignée sa toile dans l'encoignure d'une pièce près de 

la porte obligeant le visiteur à se pencher pour ne pas se cogner la tête. Elle joue ainsi avec l'espace 

et invite le visiteur, surpris par son ingéniosité, à jouer avec elle. Un peu plus loin, elle a suspendu de 

vieux vêtements d'enfant au plafond, comme lustre au-dessus d'un plan d'eau (un étang, un petit lac, 

une cour de récréation) composé de billes de verre: et voilà soudain le monde à l'envers, c'est le 

lustre qui aurait dû être en verre et accroché au plafond et les vêtements, eux, auraient dû être 

entassés sur le sol...jeu encore avec l'espace et avec le temps comme s'il était réversible. Il y en a 

d'autres de ces jeux dans l'exposition Ensembles réticulaires constituée d'une sélection d'installations 

et de dessins produits par Marie-Josée Laframboise depuis 1990. 

Hors les murs, le MAJ expose au cœur du site du Festival de Lanaudière une œuvre que l'on 

pourrait qualifier de « folie architecturale ». Il s'agit d'une installation de Penelope Stewart constituée 

de deux gigantesques photographies où l'on voit une immense cloche de verre qui enveloppe la nature. 

Ces deux photos sont exposées dos à dos dans le boisé que traverse le sentier menant à l'amphithéâtre 

et sont empreintes d'une étonnante poésie. 

L'art du photographe Gabor Szilasi consiste à saisir les moments singuliers de la vie quotidienne. 

Ces moments cependant témoignent en une unique image de toute la vie. Car les clichés de l'artiste 

confèrent au sujet photographié (que ce soit un lieu ou une personne) la valeur d'un site ou d'un 

personnage désormais historique. Le cadrage est frontal et franc; les scènes ne sont pas arrangées; 

l'authenticité est donc si irrécusable qu'elle se pare d'une ironie qui prête à sourire. GZ 
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