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L'histoire de cette exposition est bien originale. En effet, l'artiste multidisciplinaire a choisi de relever
un défi de taille, soit celui de créer une composition de petit format (13 X 18 cm) par jour, et ce, du 20
mars 2010 au 19 mars 2011.
Exercice de discipline, mais aussi espace de
liberté dans ses journées, cette possibilité de
faire un face à face avec son processus créatif
lui a permis d'utiliser différentes techniques
influencées selon son humeur ou son inspiration
(dessin, peinture, collage, photo, création
digitale, etc.).

Du jeudi 19 mai jusqu au18 juin prochain, l’artiste
camilloise Madeline Deriaz présente son exposition
intitulée
D’un printemps à l’autre, à la galerie Steve SaintPierre sur la rue Wellington Nord à Sherbrooke.

Chaque mois, une composition a été sélectionnée pour faire l'objet d'une édition d'art limitée, titrée, dédicacée
et signée. Ces 12 reproductions d'art ont été envoyées par la poste chaque mois, aux 35 abonnés, qui ont eu
l'audace d'embarquer dans cette aventure picturale et ainsi d'avoir la chance de suivre l'évolution du travail de
cette artiste pendant toute une année. Parmi les abonnés, il y avait des résidents de la France, la Suisse, du
Québec et de l'Ontario.
Parallèlement à ce projet, Madeline poursuit une recherche picturale sur les quatre éléments (eau terre feu et
air) et l'on retrouve parfois des compositions inspirées par ces éléments.
« D'un printemps à l'autre m'a permis d'expérimenter et de faire des découvertes en ce qui concerne des
techniques mixtes, que je n'utilisais pas auparavant. Ce projet de correspondance picturale, m'a beaucoup
apporté. Il est né de plusieurs éléments en ruralité, loin de mes amis de la ville. En fait, j'ai réalisé que plus je
créée, plus j'ai d'idées », affirme Mme Deriaz.
Questionnée quant à son inspiration, Madeline Deriaz explique que dans le projet D'un printemps à l'autre elle
a travaillé, à certaines périodes, sur des variations. Aussi, le visiteur pourra découvrir différentes suites: par
exemple des rythmes picturaux, des empreintes terrestres, des tourbillonnements aquatiques, etc.
À Sherbrooke, le projet sera présenté de manière chronologique afin que les visiteurs puissent suivre la
progression du travail créatif de l'artiste et se laisser transporter par toute la finesse, la douceur, le
mouvement, les couleurs et les textures des œuvres présentées.
Pour rencontrer cette artiste passionnée, vous pouvez notamment assister au vernissage de l'exposition, qui
se tiendra le 19 mai prochain entre 17 h et 19 h. Elle sera également présente le jeudi 2 juin entre 17 h et 19
h et le samedi 11 juin entre 14 h et 17 h. Les heures d'ouverture sont du jeudi au samedi, de midi à 21 h. La
galerie Steve Saint-Pierre est située au 41 rue Wellington Nord à Sherbrooke.
Site de l’artiste : http://madelinederiaz.com

