Communiqué pour diffusion immédiate.

En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai dénude-toi !

Nous sommes nus
Montréal, le 5 mai 2016. L’Artothèque vous invite à son exposition Nous sommes nus du 26 mai
au 11 juin 2016. Le vernissage aura lieu le jeudi 26 mai de 17 h à 19 h en présence des artistes.
Vous êtes également invités à participer à des visites guidées de l’exposition et de L’Artothèque
les samedis 28 mai et 4 juin à 14 h. D’une durée d’une heure, ces visites guidées permettront
d’avoir une vision approfondie des œuvres présentées et du genre artistique qu’est le nu.
Le corps et l’art de le représenter
L’exposition, dédiée à un public adulte, présente des nus académiques esquissés à la mine de
graphite ou pastel, des corps tendres et voluptueux ou encore des nus provocateurs. Qu’ils soient
de dos, accroupis, debout, masculins ou féminins, les corps sont observés sous toute s les coutures
par nos artistes. Jean-Paul Jérôme traite le corps féminin de manière presque géométrique, Louisa
Nicol, avec son fondu des couleurs, révèle toute la douceur de la peau tandis que Lucie-Charlotte
Mainville neutralise totalement la perception matérielle des corps. Les artistes entendent bousculer
les canons esthétiques traditionnels et soulèvent des questionnements quant à la censure, la
bienséance ou le malaise face à un corps nu.
Les artistes exposés sont : Atalante ; Brymner William ; Christine Viens ; De Gennaro Pasquale ; D.G
Moïse ; Ernst Neumann ; Francis Dubois Torres ; Francis Pâquet ; Hélène Guilmaine ; Isabelle
Champagne ; Jean-Paul Jérôme ; John Francis Williams ; Lisa Fortin ; Louisa Nicol ; Louise St-Jean ;
Lucie-Charlotte Mainville ; Luc Archambault et Thomas Sherlock Hodgson.
À propos de l’Artothèque
Dédiée aux arts visuels depuis 1995, L’Artothèque est une bibliothèque de plus de 3000 œuvres
d’art qui offre en location des œuvres originales à des prix abordables aux particuliers, entreprises,
institutions et sociétés de production audiovisuelle. Active dans son milieu, L’Artothèque propose
également des expositions diversifiées, des ateliers de créatio n et des sessions de formation aux
artistes et travailleurs culturels.

Ses missions sont de soutenir la création et les artistes du Québec et du Canada, proposer une
alternative innovante à la diffusion des œuvres d’art et favoriser la compréhension des arts visuels
auprès du public. Organisme sans but lucratif, L’Artothèque est une activité de la Fondation des
arts et métiers d’art du Québec (FAMAQ). Elle est aussi membre de la Société des musées québécois
(SMQ).
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