
PROGRAMMATION 2019-2020 - Exposition temporaire 

Josianne Bolduc. FootMuséum  
D  10 OCTOBRE 2019 – 2 février 2020

Des membres d’une équipe féminine de soccer ont été filmées et 
photographiées en train de réaliser des exercices dans un espace non 
réglementaire et inusité: la salle principale d’un musée des beaux-
arts. L’intention de l’artiste? Déjouer la pratique usuelle des athlètes 
qui voient leur gestuelle sportive transformée en performance 
artistique et révéler l’esthétisme singulier de la discipline.
Photo : Josianne Bolduc, Image tirée de la vidéo, FootMuséum, 2019

; Pour réserver, contactez France Vinet au 819-821-2115 ou    
à l’adresse fvinet@mbas.qc.ca.

P Musée des beaux-arts de Sherbrooke 



PROGRAMMATION 2019-2020 - Exposition temporaire 

Karen Tam. 
Nous sommes tous des brigands 

D  10 OCTOBRE 2019 – 9 février 2020

Karen Tam étudie l’esthétique des espaces habités par une culture 
chinoise occidentalisée tels qu’ils existaient au début du XXe siècle. 
L’artiste montréalaise est reconnue pour ses installations d’objets 
qu’elle fabrique et qui réactualisent certains clichés de la culture 
chinoise : salons de karaoké, restaurants, fumeries d’opium et 
boutiques de chinoiseries. Depuis 2016, elle s’intéresse à la tradition 
des œuvres missionnaires dans le contexte historique québécois, et 
plus particulièrement à l’œuvre de la Sainte-Enfance qui sollicitait 
les écoliers à « acheter de petits Chinois ». L’exposition Nous sommes 
tous des brigands suggère avec ironie que l’art, l’économie et la 
culture prennent forme grâce à une certaine forme d’emprunt, voire 
de vol. Photo : Nous sommes tous des brigands / We are all robbers (2017) - Telle qu’installée 

au Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe, Canada)

; Pour réserver, contactez France Vinet au 819-821-2115 ou    
à l’adresse fvinet@mbas.qc.ca.

P Musée des beaux-arts de Sherbrooke 



PROGRAMMATION 2019-2020 - Exposition temporaire 

SIMON BEAUDRY. LA CHARGE 
D  20 FÉVRIER – 10 MAI 2020

Les œuvres hybrides de Simon Beaudry expriment un contexte 
politique précis – celui du Québec – et proposent un questionnement 
sur notre identité en pleine mutation par la juxtaposition d’objets 
emblématiques, qui relèvent de la tradition québécoise, et d’éléments 
de la culture contemporaine. C’est par l’action artistique qu’il 
construit le pays à défaut de le faire politiquement. Sa pratique 
transdisciplinaire résulte d’œuvres qui rendent compte d’une 
identité « trans » culturalisée. Dans l’exposition La charge, l’artiste 
abordera la vie et l’oeuvre de Claude Gauvreau, signataire du Refus 
Global revendiquant une liberté totale par l’invention d’une langue 
émancipatrice et affranchie. Tel un passeur de mémoire, Simon 
Beaudry nous plongera dans l’univers de Gauvreau à travers une 
mise en scène incroyable. Photo : Simon Beaudry, Prendre le pouvoir, 2016 -  photo et 

retouches : Alain Desjean  et Étienne Fortin - Centre Sagamie.

; Pour réserver, contactez France Vinet au 819-821-2115 ou    
à l’adresse fvinet@mbas.qc.ca.

P Musée des beaux-arts de Sherbrooke 



PROGRAMMATION 2019-2020 - Exposition temporaire 

Anna Wong. 

Périple sur deux chemins  
D  20 février - 17 mai 2020

L’artiste canadienne Anna Wong a passé son enfance à Vancouver. 
Pendant son adolescence, Anna Wong travaillait comme couturière 
pour l’entreprise familiale, Modernize Tailors, bien établie au sein de 
la communauté chinoise de Chinatown. Après avoir obtenu un diplôme 
en gravure artistique au Vancouver School of Art, Anna Wong a étudié 
à Hong Kong la technique chinoise au pinceau. L’exposition Anna 
Wong. Périple sur deux chemins mettra en valeur plus de soixante dix 
de ses œuvres dont une variété de gravures sur bois et sérigraphies, 
ainsi que de larges pièces de textile. En tant que documents sur 
l’exploration de son identité artistique, entre sino-canadienne au 
Canada et touriste sino-canadienne en Chine, ces œuvres témoignent 
de deux périples personnels sur deux chemins.  Photo : Anna Wong, Dance III, 

c. 1984, serigraph on paper, 2/8, 61.1 x 91.3 cm, Collection of the Wong Family, Photo: Blaine 

Campbell

; Pour réserver, contactez France Vinet au 819-821-2115 ou    
à l’adresse fvinet@mbas.qc.ca.

P Musée des beaux-arts de Sherbrooke 



PROGRAMMATION 2019-2020 - Exposition temporaire 

José Luis Torres.
D  28 mai 2020 – avril 2021

José Luis Torres interroge le rapport entre la notion d’habitat, qui 
implique une stabilité, et celle de campement, qui suppose un 
état de vulnérabilité. L’objectif de ce projet est de susciter dans la 
population une remise en question sur l’occupation de l’espace, la 
précarité humaine et les enjeux liés à l’immigration. De cette façon, 
l’artiste utilise ici des caravanes reconstruites pour pousser l’utopie 
de l’habitat jusqu’à ses limites, jouant à compromettre la notion de 
confort propre à la demeure. 
Photo : José Luis Torres. The Everyday Future. University of Lethbridge Art Gallery, Curated by 

Josephine Mills

; Pour réserver, contactez France Vinet au 819-821-2115 ou    
à l’adresse fvinet@mbas.qc.ca.

P Musée des beaux-arts de Sherbrooke 



PROGRAMMATION 2018-2019 - Exposition permanente 

espaces & paysages
D  jusqu’à novembre 2019

Le paysage fascine les artistes depuis plusieurs siècles, qu’ils le 
peignent, le sculptent, le photographient en atelier ou directement 
au cœur de la nature. L’exposition permanente Espaces & Paysages 
du Musée des beaux-arts de Sherbrooke dresse le portrait de ce 
genre pictural au Canada à travers un parcours chronologique de l’art 
traditionnel à l’art contemporain en passant par l’art moderne. Cette 
exposition permettra à vos élèves de découvrir des artistes majeurs 
tels que Marc-Aurèle Fortin, Jean Paul Riopelle, Alfred Pellan, Adrien 
Hébert, Miyuki Tanobe, René Derouin ou encore Frederick Simpson 
Coburn, artiste incontournable des Cantons-de-l’Est auquel le Musée 
consacre un espace dédié. 
Photo : François Lafrance , Holstein, Racine, 2010 

; Pour réserver, contactez France Vinet au 819-821-2115 ou    
à l’adresse fvinet@mbas.qc.ca.

P Musée des beaux-arts de Sherbrooke 



PROGRAMMATION 2019-2020 - Exposition permanente 

couleurs manifestes
D  dès décembre 2019

La couleur n’est pas seulement une donnée perceptive ; c’est aussi 
une composante culturelle complexe. Selon les pays, les cultures 
et les époques, les couleurs revêtent des significations différentes, 
parfois aux antipodes de celles des cultures voisines. Dans la société 
en général, et dans l’art en particulier, les couleurs sont révélatrices 
d’innombrables caractéristiques humaines et sociétales qui méritent 
notre attention. Que ce soit les « Bleu, Blanc, Rouge » de Lemoyne, 
la récurrence du rouge dans la production d’André Fournelle, les 
lumineux ciels orangés de Peter Krausz ou les couleurs romantiques 
de Frédérick Coburn, la couleur est porteuse de sens et de symboliques 
pour les artistes. A l’occasion du renouvellement de son exposition 
permanente, le Musée sélectionne une soixantaine d’œuvres de ses 
collections pour vous faire voir la vie à travers un prisme colorée!
Photo : Maurice Savoie, Simourgh, 1996, faience émaillée, bois, lustre.

; Pour réserver, contactez France Vinet au 819-821-2115 ou    
à l’adresse fvinet@mbas.qc.ca.

P Musée des beaux-arts de Sherbrooke 


