CAROLINE BOILEAU ET
CHANTAL NEVEU
(MONTRÉAL)

GUETTER PRATIQUER
ANTICIPER TAILLER*

11 janvier - 10 mars, 2018
Dessin / Poésie / Performance

De notre rencontre et de nos fréquentations avec l’art visuel et la poésie, nous avons pris le pari
de faire apparaître un espace-montage texte-image-geste-parole à la croisée de nos sensibilités,
interrogations et résolutions — provisoires.
À quelle distance les corps ? Avec un goût pour la matérialité des choses et la dynamique fertile
des côtoiements, nous exposons quelques influences et porosité entre figuration et langage,
l’intelligibilité et l’ineffable, à la faveur d’une immersion sensorielle — et polysémique.
à la hauteur de nos sternums __ vermillon __ C12,2 __ M100 __ Y89 __ corail __ blanc __ sacrum __
optique __ métrique __ des caractères __ variation __ radieuse __ la vie __ espaces compris __ les
mots l’eau les corps __ dessiner __ écrire __ relier __ relire __ dix-neuf mille __ centres phréniques
__ dans l’atmosphère __ couleur de l’or __ Pharaons __ natifs __ les éléments __ à la hauteur d’un
os __ stylet __ mobile __ sur la plante des pieds __ des envolées __ adjacentes __ réglettes doubles
__ fluorescentes __ métamorphoses __ en présence __ sur place __ entente tacite __ explicite __
organique inorganique __ la colonne __ daylight __ penchée __ à la hauteur du sol __ trouée __ à
l’ombre __ des mystères __ ascèse __ joie __ aire de jeu __ y __ être __ side by side __ en accord __
ou pas __ converser __ nous mélanger
Rassemblant une série de dessins originaux de Caroline et une variation inédite de La vie
radieuse* de Chantal, nous vous proposons de tailler l’air — et l’Horizon libre de Skol. De guetter
pratiquer anticiper — ensemble.

- Chantal Neveu et Caroline Boileau
*Le titre est emprunté à La vie radieuse de Chantal Neveu, La Peuplade, 2016.
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Jeudi 11 janvier
17H30__ Vernissage
Au fil des semaines

centres phréniques__Présences dans l’espace de l’exposition
De façon ponctuelle, Caroline et Chantal seront présentes, en action et en
relation dans l’espace de Skol. Les dates et heures seront annoncées au fil des
semaines sur le site web de la galerie.
Samedi 10 février

entre les corps et les mots, les dessins et les corps, les mots et les dessins
14H__Dessin, poésie et performance
Samedi 10 mars

guetter pratiquer anticiper tailler
14H__Dessin, poésie et performance
15H__Conversation avec le public
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*Le titre est emprunté à La vie radieuse de Chantal Neveu, La Peuplade, 2016.
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