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Madeline Deriaz

Lever les yeux pour regarder le ciel

SAINT-CAMILLE – Madeline Deriaz, artiste
en arts visuels résidant à Saint-Camille,
présente 20 créations accompagnées de 20
poèmes de Gaston Miron, Gérald Godin et
Emeric de Monteynard dans une exposition
intitulée Ciel variable : se perdre… se
retrouver
Depuis plusieurs années, Madeline Deriaz
travaille sur les thèmes de l’eau, l’air, la terre
et le feu. Pour cette exposition, l’air est mis de
l’avant et l’artiste a exploré l’immensité,
l’espace, comme possibilité de se perdre
dans un infini pour mieux se retrouver
«Il m’arrive très souvent de contempler le ciel, je devrai dire les ciels, sans rien chercher à y voir ou alors
justement d’y voir… même des nuages carrés, révèle Madeline Deriaz. Quand j’arrive dans une impasse du
point de vue de la création ou que je suis fatiguée, ou encore que certains soucis me submergent, ou tout
simplement pour prendre une pause… alors je sors de la maison et je vais regarder le ciel. Les sentiments
qui résultent de ce mouvement et de cette contemplation sont indicibles, indescriptibles», poursuit l’artiste
qui a choisi les mots des poètes pour accompagner ses œuvres.
Ce «mariage» vise à susciter et permettre l’ouverture à une autre dimension, tant du point de vue des mots
que du point de vue des images. Chacune ou chacun est ainsi libre d’y trouver des correspondances qui lui
sont propres.
«La sélection des textes poétiques que j’ai faite aujourd’hui pourrait être tout autre dans un mois précise-telle. Ce que je souhaite atteindre par la complémentarité images-mots, c’est d’ouvrir le processus créatif
afin d’en présenter une autre dimension à celles et ceux qui découvriront cette installation», conclut l’artiste.
L’exposition sera ouverte tous les samedis et dimanches de 13 à 18 heures jusqu’au 2 septembre prochain
dans l’espace galerie de l’Atelier d’Art les Mélèzes à Saint-Camille.

