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« TRAVERSES »
Exposition présentée au Biophare jusqu’au 8 septembre 2010

Sorel-Tracy, le mardi 29 juin 2010 - Pour la saison estivale 2010, le Biophare initie une série d’expositions
thématiques en arts visuels. En guise de première édition, le Biophare a invité l’artiste Serge Roy en lui proposant de
concevoir une exposition sur le thème de la navigation. Intitulée « Traverses », l’exposition prend la forme d’une
installation composée de 13 petites stations. Inaugurée le 30 mai dernier, « Traverses » sera présentée jusqu’au 8
septembre 2010.
Fidèle à ses habitudes, Serge Roy intègre à son travail divers objets et images qui portent la marque du temps. Ces
objets, parfois trafiqués, parfois intégraux, parfois créés de toute pièce, participent activement à la construction du
sens. En fait, ils déstabilisent pour mieux construire. Ce sont des références au passé qui, par la magie des
métaphores, élaborent un propos d’une franche actualité. En terme marin, on pourrait certes dire que ces objets
s’inscrivent comme des amers.
Voyager sur l’eau comporte des périls et des écueils. Voyager sur l’eau en quête de terres inconnues, de pays dont
on ne soupçonne pas l’existence. Voyager pour découvrir le nouveau monde ou un monde nouveau. Partir pour ne
plus revenir. Partir pour partir. Partir pour se retrouver face à soi-même. Les impressions sont mixtes, complexes,
intenses dans les multiples « Traverses » mises en scène par l’artiste.
La Terre est un caillou qui joue dans l’eau
Les sirènes chantent en mémoire des nageurs disparus
Le phare étoile attise les navigateurs
Au loin les baigneurs s’amusent en figures de proue
Sur le pont « Traverses »
Des visiteurs observent les régates
Sur l’azur d’étain
Vogue le petit bateau d’Émile...
Entendez-vous la mer?
Sous le vent salin
Stella Maris
Nous irons voir ces îles
Serge Roy

L’exposition « Traverses » est présentée au Biophare à Sorel-Tracy jusqu’au 8 septembre 2010.
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