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« Ferme Morgan »
Photographies de

CHRISTIAN villemaire
Du 8 au 26 novembre 2017

Vernissage : le mercredi 8 novembre 2017
De 18 h à 20 h
Venez rencontrer l’artiste lors d’une causerie-rencontre

Au : 110, rue Principale Unité 1 Gatineau (Vieux-Aylmer) Québec
Tél. : 819 332 3334

Novembre chez BOUQUINART :
Christian Villemaire et la photographie
Bouquinart Librairie & Galerie d’art a le plaisir de vous inviter à une exposition solo
des œuvres de Christian Villemaire, un jeune artiste de la région. L’exposition réunit une
dizaine de photographies couleur captées lors de son séjour à la Ferme Morgan située
dans les Laurentides et dont les produits sont entièrement biologiques.

Le projet est né d’un désir de « documenter » le quotidien de cette petite communauté
travaillant et vivant à la Ferme. Portraits, paysages et scènes des activités de tous les
jours témoignent de cette vie en collectivité.
Les photographies, de valeurs esthétiques et sociales, ont été prises avec une caméra
analogue. « Ce type d’appareil me permet de ralentir, de travailler de façon plus réfléchie
et d’apporter une attention particulière à la composition », précise Christian Villemaire.

Le vernissage aura lieu le mercredi 8 novembre de 18 h à 20 h. Venez rencontrer l’artiste
lors d’une causerie-rencontre.
L’exposition se poursuit jusqu’au 26 novembre 2017.

À propos de
Christian Villemaire

Natif d’Aylmer, Christian Villemaire a travaillé pendant plus 10 ans au Laboratoire de
cyberpsychologie de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) réalisant des environnements
de réalité virtuelle. Diplômé du SPAO (School of the Photographic Arts : Ottawa), il entreprend
depuis une carrière comme artiste en art visuel et photographe commercial. Il est nouvellement
artiste en résidence au SPAO.
Parmi ses réalisations, mentionnons entre autres « Aftermath », une série de portraits d’athlètes
d’arts martiaux mixtes et « Hull ( ) », un projet réunissant des portraits et des paysages portant
sur le secteur Hull de la ville de Gatineau.
-30Informations :
Joanne Legault et Claudia Legault-Dallaire
Bouquinart Librairie & Galerie d’art
110, rue Principale Unité 1
Gatineau QC J9H 3M1
Tél. 819 332.3334

galerie@bouquinart.ca

librairie@bouquinart.ca

