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VISION DE L’ÂME : EXPOSITION PAR MICHELINE BARRETTE 

 

LA FONTAINE DES ARTS, 25 avenue Principale, Rouyn-Noranda. 

L’exposition qui vous sera présentée forme une série composée de tableaux et de figures 

sculpturales, chacune ayant pour point de départ le moulage d’une empreinte corporelle 

réalisée sur une personne choisie par l’artiste. Cette empreinte est ensuite intégrée à une 

structure modelée de fibre de tissus et de papier. Ces figures sont ensuite traitées comme 

le serait un canevas aux médiums mixtes. Osée dans son propos, et surtout inspirée par la 

dimension spirituelle de ses modèles-sujets, Micheline Barrette propose ici un traitement 

plastique simple, au résultat surprenant, parfois même troublant.  

L’exposition aura lieu à galerie de La fontaine des arts de Rouyn-Noranda. Le vernissage 

se tiendra samedi le 9 septembre 2017 entre 14h et 16h et l’exposition se poursuivra 

jusqu’au 30 septembre prochain. 

Micheline a un parcours varié et atypique, jeune, elle étudie le ballet moderne et classique 

à l’École PRELV; elle travaille au théâtre, entre autre, pour la Compagnie de la 2
ème

 

scène. À la suite d’études en animation et recherche culturelle puis en arts et design, elle 

offre des ateliers créatifs un peu partout. C’est à Vancouver, lors du Rendez-vous du 

cinéma québécois et francophone qu’elle expose, pour la première fois, deux des pièces 

qui composent cette série. Toujours animée par l’art en tant que vecteur social important, 

elle organise plusieurs événements culturels au cours de son cheminement de carrière. 

Les plus vieux se souviendront peut-être de « L’événement Sulfurose » à Rouyn-Noranda 

en 1986, considéré par certains comme un événement d’avant-garde à l’époque. Enfin, 

passionnée également par la transmission du patrimoine culturel, elle a développé des 

programmes publics et des expositions thématiques pour le Musée national des sciences 

et de la technologie d’Ottawa ainsi que pour le Musée Irving de New Westminster.  

C’est en 2008, que Micheline revient en région pour y obtenir sa maîtrise en art-thérapie 

de l’UQAT. Maintenant, en plus de poursuivre son travail en tant qu’artiste, elle 

accompagne jeunes et adultes dans une démarche thérapeutique par l’art visuel. 

 

Pour de plus amples informations : Stéphane Dupuy, 819-764-5555 poste #8 

 La fontaine des arts, Rouyn-Noranda. 


