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Céline J. Dallaire 

 
 
Val-d’Or – le 16 novembre 2016 - Le Centre d'exposition de Val-d’Or présente, du 2 décembre 2016 
au 29 janvier 2017, l’exposition Face à l’image de l’artiste Céline J. Dallaire. Le vernissage aura lieu 
le vendredi 2 décembre à 17 heures. 
 

FACE À L’IMAGE de l’artiste de Rouyn-Noranda Céline J. Dallaire est une 
œuvre métaphorique inspirée de multiples images provenant de notre 
culture occidentale et bombardant quotidiennement l’environnement de 
l’artiste. Cette installation, combinant diverses expérimentations et fusions 
avec l’image, gouverne l’espace et le mouvement en interaction avec la 
participation du visiteur, où ce dernier est invité à se projeter dans un 
nouveau rôle : celui de spectateur-acteur. 
 
FACE À L’IMAGE est une œuvre évolutive exploitant la technologie de fine 
pointe, les plateformes numériques et les réseaux sociaux rayonnant dans 
la voie rapide du cyberespace. 
 
 
Céline J. Dallaire porte un regard critique sur divers aspects de la vitesse et 
de l’image qui nous gouvernent et laissent des traces indélébiles dans nos 
existences et notre environnement. Les implications de l’avancée constante 
de la haute technologie, l’effervescence du monde scientifique, les 
questionnements éthiques sur les découvertes médicales et la politique font 
partie, entre autres, des sujets d’actualité qui l’inspirent. Depuis quelque 
temps, elle invite le spectateur à jouer un nouveau rôle : celui de 

spectateur-acteur. Cette implication volontaire l’intrigue et lui permet d’explorer le côté participatif d’où 
émergent des fins imprévisibles tout en poursuivant l’exploration avec l’univers de l’installation et du 
numérique. 
 
L’artiste détient plusieurs diplômes universitaires en arts et enseigne depuis 2000 au sein de l’Académie 
des Arts Céline J. Dallaire à Rouyn-Noranda. Elle a participé à de nombreuses expositions collectives en 
région. 

 
 
Heures d’ouverture régulières: mardi de 13h à 16h, du mercredi au vendredi de 13h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 16h Heures 
d’ouverture du  temps des fêtes : les 27, 28, 29 et 30 décembre, de 13h à 19h et les 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er janvier le centre sera 
fermé. Pour information : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca /Visitez notre site Internet : www.expovd.ca ou notre page 
facebook : https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor 
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Remerciements aux Amies et Amis du Centre ainsi qu’aux subventionneurs suivants : 

 

Le plus bel homme  du monde 

(détail), 2016, estampe numérique. 

©Céline J. Dallaire. Œuvre 

dérivée à partir d’une photo de 

Lise Delisle du David de Michel-

Ange (1501-1504) 
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