
 

 

 

   
 
 
 
 

 

Quand vos mots m’inspirent la couleur  
RENÉE CARRIER 

 

Val-d’Or – Le 31 janvier 2023 – VOART, Centre d’exposition de Val-d’Or présente, du 10 février au 26 
mars 2023, l’exposition Quand vos mots m’inspirent la couleur de Renée Carrier. Le vernissage sera le 
vendredi 10 février à partir de 17 h. 
 

Depuis plusieurs années, le travail de l’artiste Renée Carrier 
questionne l’étendue du pouvoir évocateur de la couleur. Elle 
explore son impact sur les émotions en tentant d’établir des 
équivalences picturales entre le récit et les nuances 
chromatiques. 
 

Chaque couleur possède une histoire, une signification et 
véhicule des codes, des tabous et peut influencer notre langage 
et notre imaginaire. Les couleurs reliées aux ressentis sont-elles 
différentes d’une personne à une autre, mais aussi d’une culture 
à une autre?   
 
Récipiendaire  d’une bourse du CALQ dans le cadre d’un projet 

de partenariat territorial,  l’artiste  poursuit sa réflexion  à partir, cette fois, du ressenti et des mots 
recueillis auprès de gens de sa communauté issus de différentes cultures. Elle propose aux spectateurs 
une expérience sans figuration où la couleur prend vie à travers les émotions et les mots d’une 
population, dans un contexte où l’expérience de la relation sociale est à la base du processus de 
création.   
 

Renée Carrier habite et travaille à Amos. Elle possède une formation en enseignement et en arts visuels 
de l’UQAT. Son travail s’inscrit dans une recherche phénoménologique de la couleur.   
 
EN ATELIER avec Renée Carrier et Sonia Cotten – 18 février de 13 h à 16 h : Atelier technique de peinture à la 
cire froide avec la médiation de Sonia Cotten abordant divers aspects de la maternité.  
Matériel fourni : coût 25 $ ou 20 $ membre ami  
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     Grâce au soutien de la Ville d’Amos et de la Fontaine des arts   Source : Carmelle Adam, Directrice VOART, (819) 825-0942 
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