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Vernissage : Le mardi 23 janvier, formule 5 @ 7
Quand les générations se rencontrent et que les gestes se répondent…

Sherbrooke, 11 janvier 2018 - Du 23 janvier au 18 février prochain, se tiendra à la Maison des
arts et de la culture de Brompton l’exposition « TISSER / TEXTER », un projet de création
intergénérationnel réalisé avec l’artiste professionnelle et médiatrice Gabrielle Bélanger ainsi
qu’avec des organismes de la communauté de Brompton. Venez découvrir le fruit de leur travail
lors du vernissage, le mardi 23 janvier en formule 5 à 7!
Pendant près d’un mois, un groupe de l’École secondaire de Bromptonville (ÉSB), le Cercle des
fermières de Brompton et les jeunes de la Maison des jeunes l’Intervalle ont pu explorer, avec
l’artiste en résidence, la sérigraphie et le cyanotype. Pour favoriser cette démarche commune,
l’ÉSB a accueilli Gabrielle Bélanger en ses murs. De plus, Yves Harnois, artiste invité, est venu
réaliser des ateliers de photographie avec différents groupes. En tout, c'est plus d'une soixantaine
de citoyens de tous âges qui ont participé à de multiples activités de médiation, de création, de
partage et d’échange intergénérationnel. À travers une approche contemporaine, les participants
ont expérimenté des savoir-faire traditionnels et des techniques en art actuel. Bien plus que des
ateliers, ce projet a donné lieu à la création de liens porteurs pour la communauté.
Cette initiative s’inscrit à l’intérieur du projet collectif VitaCité, développé dans les cinq centres
culturels d’arrondissement et chapeauté par chacun des centres. Vitacité met de l’avant les
principes de la médiation culturelle en développant des projets avec la communauté locale.
Chaque centre culturel a décidé du type de projet et des organismes qui y seront impliqués. Cette
collaboration a été rendue possible grâce au Ministère de la Culture et des Communications, à la
Ville de Sherbrooke ainsi qu’à Cultures du Cœur.
Démarche de Gabrielle Bélanger
La relation à l’autre et la création partagée constituent des laboratoires de recherche où le travail
de Gabrielle Bélanger prend racine. Son processus créatif naît avec la documentation d’un lien.
Par la photographie, la prise de notes, le croquis ou via le matériel issu d’ateliers artistiques avec
une communauté, l’artiste amasse la matière première de son œuvre. Elle cherche à se faire
proche d’une communauté et à investir avec elle un processus de co-création. Les gens que
rencontre l’artiste lui offrent une matière, celle-ci lui donne une forme, un assemblage, une mise
en espace. Sérigraphie, peinture et photographie se rencontrent et des installations in situ

prennent place. Ultimement, l’artiste cherche à créer des liens. Elle veut offrir l’opportunité d’une
rencontre entre l’individu et son environnement, un lieu de médiation. Par la démarche de
création, elle désire initier un lien à soi, à l’autre, à la communauté et finalement, au monde.
Originaire de la Mauricie, Gabrielle Bélanger possède un parcours académique en arts visuels et
en service social. Membre d’Engramme, elle participe depuis 2012 à plusieurs expositions solos
et collectives au Québec ainsi qu’à l’étranger. Dans les dernières années, elle a mené divers
projets de médiation dont INDIA (2015) dans la communauté rurale de Kalkeri en Inde,
ATTENTES (2016) avec Sherpa, organisme œuvrant en santé mentale ainsi que RE-lier (2017),
projet exposé à la Galerie de la Bibliothèque Gabrielle-Roy (Québec) qui donnait voix aux sansabri de sa communauté. Dès février, elle développera également un processus de co-création avec
les travailleuses du sexe de Québec.
Site web de l’artiste : https://gabriellebelangerart.wordpress.com/
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