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Émilie Rondeau, Obstructions, 2008,  
impression à jet d’encre, 55 x 65 cm 

Montréal-Nord, le 13 octobre 2009 –  La Maison culturelle et communautaire de 
Montréal-Nord présente du 21 octobre au 29 novembre 2009  l’exposition Émilie 
Rondeau dans le cadre du l’événement De l’île à la mer. Un vernissage, en présence de 
l’artiste et du commissaire Bernard Lamarche, aura lieu le 21 octobre, de 18 h à 21 h.   
 
De l’île à la mer – rencontres culturelles entre Montréal et le Québec maritime – est une 
vitrine sur le talent des artistes en arts visuels et en arts de la scène en provenance de 
la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent, présenté dans 17 
arrondissements du réseau Accès culture de la Ville de Montréal. 
 
Par le dessin, la photographie et la vidéo, Émilie Rondeau réinvente des parcelles de 
paysage. Certaines de ses œuvres montrent le paysage « habité » par le dessin, alors 
que d’autres préfèrent le trompe-l’œil photographique comme moyen de revoir les sites 
visités. Ses œuvres donnent ainsi prise à une forme de réenchantement envers ce 
genre fort fréquenté. 
 
Émilie Rondeau est née à Saint-Hyacinthe en 1979. Elle vit et travaille à Rivière-Ouelle, 
près de Kamouraska. Elle détient un baccalauréat en beaux-arts de l’Université 
Concordia (2004) et une maîtrise en arts visuels du Nova Scotia College of Art and 
Design de Halifax (2006). Son travail a été présenté lors d'expositions individuelles et 
collectives, notamment à Action Art Actuel (Saint-Jean-sur-Richelieu, 2008), au Musée 
du Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup, 2008) et à la Forest City Gallery (London, 
Ontario, 2009).  
 
Un catalogue intitulé Confluences 2009. Rencontre entre le Bas-Saint-Laurent, la 
Gaspésie et Montréal accompagne les huit autres expositions, dont le commissariat est 
également assuré par Bernard Lamarche, présentées cet automne dans le cadre du 
projet De l'île à la mer. Il sera lancé le soir du vernissage de l'exposition de groupe 
Confluences, le 22 octobre 2009, à la Maison de la culture Frontenac, à 17 h. 
 
Une navette partira de l’entrée principale de l'hôtel Candlewood, situé au 191 boulevard 
René Lévesque Est, le 21 octobre à 16 h. La navette fera un premier arrêt à la Maison 
de la culture de Pointe-aux-Trembles, pour le vernissage de l’exposition Virginie 
Chrétien, et un second arrêt à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 
pour le vernissage de l’exposition Émilie Rondeau. La navette sera de retour à l'hôtel 
Candlewood à 20 h 30.  
 
Heures d’ouverture de la salle d’exposition : 
du mardi au vendredi, de 12 h à 19 h 
le samedi et le dimanche, de 10 h à 17 h 
Entrée libre 
 

- 30 - 
 
Renseignements :  
Valérie Morin, assistante aux événements culturels, 514-328-5645 ou 
ville.montreal.qc.ca/culture/ilealamer 
Source : Division action culturelle et des partenariats 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
Cette exposition a été réalisée en partenariat  
avec le Musée régional de Rimouski.  

 


