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Tuiles de céramique peintes

L'ÉGLISE DE ST-PACÔME INSPIRE PLUSIEURS PROJETS

La Pocatière, le vendredi 2 aout 2019 – Au Québec, les bâtiments religieux se transforment. L'église
de St-Pacôme a vu sa fonction détournée en 2019. Sous l'égide des Jardins du Clocher,  plusieurs
projets sont en cours de développement dans ces espaces majestueux, dont le développement des
technologies  innovantes  en  agriculture  verticale  de  l'entreprise  Inno3B.  Vrille  |  Art  actuel  a  saisi
l'opportunité de l'esprit de renouveau et de la transformation de vocation de l'église pour y oser un
partenariat et inviter en résidence de création l'artiste multidisciplinaire Isabelle Demers. 

Arrivée depuis lundi dernier dans son nouvel espace de recherche et de production, Isabelle Demers
ne cesse d'être happée par les possibilités qu'offrent le lieu. D'abord interpellée par les vestiges et
contours des meubles sacrés qui sont disparus, elle installe ses tuiles de céramique à peindre sur l'autel
mis à sa disposition. 

Tirant profit  de la période de flottement entre le réaménagement de l’église et sa conversion en
laboratoire  de culture,  ce  projet  artistique vise  à  dresser  des  ponts  entre  le  passé  et  le  futur  du
bâtiment. Symboliquement, il permet à l'artiste de développer une plus vaste réflexion sur le caractère
changeant et métamorphosable de l’existence. En cela, elle s'intéresse à la céramique en tant que
médium incontournable, ne serait-ce qu’en raison de sa nature intrinsèquement ambivalente : l’argile
crue, infiniment malléable, devient une céramique immuable lorsqu’elle est cuite.

Du  28  juillet  au  18  aout,  lors  de  sa  résidence,  Isabelle  Demers  désire  créer  une  œuvre  à  la  fois
bidimensionnelle et tridimensionnelle en produisant une murale ponctuée de bas-reliefs et de hauts-
reliefs. 



Formellement, cette œuvre s’inspirera des azulejos, des
compositions  de tuiles  en céramique décorée qui  ont
été développées au XVe siècle et qui sont toujours très
présentes  au  Portugal  et  en  Espagne.  Sur  le  plan
conceptuel,  ce  travail  s’inscrit  en  parfaite  cohérence
avec l’univers pictural développé au fil des années dans
ses dessins et pyrogravures; c’est-à-dire un univers où les
identités humaines, animales et végétales cohabitent, se
complètent – voire se confondent – en une mythologie
personnelle et onirique. Ce projet permet de réunir deux
aspects fondamentaux de sa pratique, à savoir le dessin
et la sculpture,  en une vaste installation véritablement
intégrée à l’architecture du bâtiment dans lequel  elle
s’inscrit. 
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Une église du Portugal qui a inspiré son projet

Le public est invité à suivre l'évolution du travail de l'artiste en venant à sa rencontre à l'église de St-
Pacôme ou en découvrant  le résultat  de sa résidence lors  du vernissage public  en présence de
l'artiste qui aura lieu le samedi 17 aout, à 14 heures, à l'église. L'oeuvre reste disponible et en place
jusqu'en septembre.

Pour en connaître plus sur notre programmation www.vrille.ca
Suivez-nous sur Facebook et Instagram

Découvrez le travail de l'artiste www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7238/isabelle-demers-le-paysage-volcanique 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du programme de partenariat territorial en lien avec la
collectivité du Bas-Saint-Laurent 
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