
La 9e Biennale internationale d’estampe 

contemporaine de Trois-Rivières

Un événement  incontournable !

C’est à Trois-Rivières, à mi-chemin entre Montréal et Québec, que s’est tenue jusqu’au 6 sep-
tembre 2015 la 9e Biennale internationale d’estampe contemporaine. En la visitant, au-delà 
de la qualité des œuvres exposées, on ne peut qu’admirer le dynamisme, l’enthousiasme et le 
sens de l’organisation d’une équipe de passionnés qui parvient, depuis un peu plus de 18 ans, 
à mettre sur pied un événement d’une telle ampleur. Car c’est bien d’un événement dont il faut 
parler – le plus important d’Amérique du Nord dédié exclusivement à l’estampe –, qui met en 
scène plus de 300 œuvres, exposées en quatre lieux de la petite ville québécoise, et qui est 
doté de plusieurs prix importants. Un accrochage subtil et intelligent, organisé autour d’une 
dizaine de thématiques, assure la mise en valeur de chacun des 57 artistes sélectionnés par 
le jury international de la Biennale. Un jury qui, cette année, a extrait des 385 dossiers qui lui 
étaient soumis la quintessence même de l’estampe actuelle. Un art depuis longtemps affranchi 
de son image d’art du multiple et dont la variété des techniques – traditionnelles ou actuelles 
– invite naturellement à l’exploration et l’expérimentation. Cette Biennale en est une parfaite 
illustration. L’estampe y occupe plus que les cimaises. Elle s’approprie l’espace, se monumen-
talise, se fragmente, devient matière, est unique. Les limites sont questionnées, bousculées, 
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muent en objets. Cette inventivité, à la fois impétueuse et maîtrisée, alimente une créativité 
débordante. En parcourant les différentes salles de cette merveilleuse exposition, la diversité 
des univers auxquels nous sommes confrontés impressionne d’emblée. Rendre compte de tous 
est impossible ici – la tentation est grande pourtant – mais, de ce foisonnement d’images 
puissantes, intrigantes, touchantes, violentes, tendres, nous citerons le monde silencieux et 
oppressant de Mehdi Darvishi (Iran) – Grand Prix de la Biennale –, l’histoire revisitée du capi-
taine Cook de Rew Hanks (Australie), les gravures-sculptures de Mario Laplante (États-Unis), la 
monumentale installation-mosaïque de Chloé Beaulac (Canada), les intérieurs sombres et épu-
rés aux lumières tamisées de Marta Lach (Pologne), les espaces semi-désertiques d’Ellen Karin 
Maehlum (Norvège), les voyageurs anonymes et fantomatiques hantant les couloirs du métro 
d’Ariane Fruit (France), les détournements ironiques d’Ericka Walker (Canada), les piscines de 
Nils-Erik Mattsson (Suède) et les délicates évocations végétales d’Anne Leloup (Belgique). Signa-
lons également qu’en marge de la Biennale, plusieurs autres événements célébrant l’estampe 
sont organisés dans la ville. 
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De gauche à droite : Sandra Baud 

(Suisse) - Prix Banque Nationale, 
Chloé Beaulac (Québec, Montréal) 
- Prix Télé-Québec, Martine Souren 
(Belgique) - Prix Invitation Presse 
Papier, Jo Ann Lanneville, présidente 
de la BIECTR, Élisabeth Mathieu, 
directrice artistique de la BIECTR, 
Mehdi Darvishi (Iran) - Grand Prix de 
la 9e BIECTR.
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