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Les Expositions de l’Été - Du 12 juillet au 26 août 2007

Montréal, le 28 juin 2007 - La Fonderie Darling est heureuse de présenter dans la grande salle la première exposition nord améri-
caine de l’artiste suisse Rainer Eisch avec son oeuvre «Nous serons-nous jamais rencontrés?» (2004), une immense vue
panoramique d’un paysage artificiel. Parallèlement dans la petite galerie, Perrine Lievens, accueillie en résidence à l’automne 2006,
présentera «Deux dimensions et demie», le fruit de ses recherches ainsi que d’autres oeuvres en complément.

Composé d’un assemblage de différentes techniques et médiums, «Nous serons-nous jamais rencontrés?» de Rainer Eisch rassemble
des procédés classiques cinématographiques et d’anciens programmes informatiques de graphisme afin d’illustrer une vision utopique
tout en critiquant notre monde technocratique. Fixé à un chariot en mouvement sur des rails, le cycle linéaire et ininterrompu d’un vidéo
projecteur dévoile progressivement l’image d’un vaste paysage virtuel et kaleidoscopique, dans lequel aucune trace de vie n’est
repérable. C’est à travers l’implication de techniques antagonistes et obsolètes que Rainer Eisch présente une recherche tant sur l’his-
toire romantique du paysage que sur sa représentation. Ce paysage «pointilliste», composé artificiellement et mis en volume par des
millions de pixels, ne transmet qu’une trame géologique qui défile sous nos yeux. «Nous serons-nous jamais rencontrés ?» évoque
cyniquement le dépeuplement évident du monde virtuel qui nous est offert et que l’on a créé de toute pièce, renforçant l’idée que la
technologie nous éloigne de l’humanité.

Né en 1967 à Thun (Suisse), Rainer Eisch vit maintenant à Düsseldorf (Allemagne). En 2004, il a complété un diplôme de
Kunsthochschule für Medien (Köln) et de la Künstakademie (Düsseldorf). Son travail a récemment été montré dans des expositions de
groupe dont «Paysages : Constructions et Simulations» au Casino (Luxembourg) en 2005 et à Bâle (Suisse) à l’occasion des Prix de l’Art
Suisse en 2007.

«Deux dimensions et demie» nous confronte à l’approche singulière du geste de réappropriation du réel de Perrine Lievens. Outre leur
élégance, la force de ses oeuvres se trouve dans leur capacité à mettre en lumière la fragilité intrinsèque des objets ou des sujets
traités. En jouant d'associations inusitées entre forme et matière, ses travaux brouillent les pistes du réel, et guident le regardeur vers
une appréhension onirique de ce qui l'entoure. Cette subversion faussement innocente de notre rapport au monde ordinaire devient,
non une invitation à un voyage fantasmagorique, mais une célébration du banal par le lyrisme plastique.

Né en France en 1981, Perrine Lievens a complété ses études à l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris. Récemment, elle a reçu le
Prix International Takifuji et le prestigieux Prix LVMH décerné à de jeunes artistes. Son travail a notamment été montré à la Biennale
d’Istanbul Off et au Musée Mariscal Andrès A Caceres (Pérou).

A l’occasion du lancement des expositions de l’été, 3 artistes résidents de la Fonderie Darling ouvriront leurs portes au public :
Caroline Molusson, artiste française en résidence, Michael Robinson et Jérôme Ruby vous présenteront une sélection de leur
derniers travaux.

Pour toute information, veuillez contacter Robin Simpson, Relation Publique et Communications, par téléphone au 514 392-1554
ou par courrier électronique à robin@quartierephemere.org
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