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Sarah Bertrand-Hamel expose ses oeuvres à
Caravansérail
Publié le jeudi, 07 juillet 2011 09:38 - par Anybel Roussy

C'est jeudi dernier qu'avait lieu le lancement de l'exposition « Re ou les autres histoires », de Sarah
Bertrand-Hamel. Plusieurs invités étaient présents pour ce rendez-vous qui s'avère le point de départ
d'une formidable aventure !
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Dave Lévesque prend les commandes à la
Coupe des Champions
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Verres de sangria et quelques petites
bouchées nous attendaient à notre
arrivée au Centre d'artiste en arts
visuels Caravansérail afin de
souligner l'extraordinaire travail de
l'artiste et du même coup, offrir un
petit clin d’œil à l'été.

Que dire d'autre de cette exposition
qu'un énorme BRAVO ! Sarah
Bertrand-Hamel, diplômée au
baccalauréat en arts plastiques de
l'Université Laval (2006) et
poursuivant actuellement des études
de deuxième cycle à l'Université
L'artiste posant fièrement avec l'une de ses créations
Concordia (Montréal), a, sans
contredit, effectué un travail de
maître pendant deux ans et demi afin de nous faire voyager à travers un univers multipliant les espaces et le temps.
Tout est à la fois réaliste et insaisissable, ce qui donne une couleur unique aux créations.
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Minutieuse, Sarah construit la plupart de ses images en peignant des aquarelles pour ensuite les découper en
plusieurs fragments indépendants et les assembler en les cousant. N'est-ce pas compliqué de coudre du papier ?
direz-vous. « Pas du tout ! », mentionne l'ingénieuse artiste qui maîtrise parfaitement les rudiments de cette
technique des plus particulières.

Lors de votre passage à l'exposition, vous aurez la chance d'explorer différentes facettes du travail de l'artiste qui
s'inspire entre autres de photographies. Quelques dessins au plomb sont aussi intégrés en toute subtilité à
l'intérieur de certaines œuvres. De plus, cette maniaque des aquarelles et des effets vous offre quelques pièces
illustrant différents pigments de
couleurs selon différents temps de
séchage.

L'exposition « Re ou les autres
histoires » se déroule jusqu'au 11
septembre prochain. Un rendez-vous
visuel qui nous donne cette
magique impression d'avoir arrêté le
temps sans qu'il ne s'arrête. Allez-y,
ça vaut vraiment le détour !

Pour info : www.caravanserail.org.
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