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4 lieux principaux d’exposition 
Trois-Rivières 
www.biectr.ca

Du 21 juin au 6 septembre 2015

Mixité, hybridité, hétérogénéité : tout en les 

intégrant à leurs œuvres, beaucoup d’artistes de 

la 9e BIECTR vont bousculer les modes classiques 

d’impression (lithographie, sérigraphie, bois 

gravé, etc.) en jouant avec les technologies 

numériques, la performance, la sculpture.

Émilie Granjon : Quelles sont les intentions 
de la 9e Biennale d’estampe contemporaine de 
Trois-Rivières et son évolution au fil des ans ?

Élisabeth Mathieu : Je suis en poste depuis 
trois ans, donc mon regard s’est transformé, 
passant de visiteur à partie prenante de l’organi-
sation. Depuis la première édition, la Biennale  
a pris de l’assurance et de la maturité dans la 
manière de présenter les œuvres. J’ai pu observer 
une nette amélioration de la logistique. Au début, 
les moyens étaient très différents : les envois se 
faisaient par courrier, la présentation des œuvres 
sur diapositives, etc. La Biennale a développé  
un système de réseautage efficace pour faire  
en sorte de montrer ce qu’il y a de plus actuel. 

Depuis les dernières années, les artistes sortent 
du concept de l’édition, on voit beaucoup d’œuvres 
uniques et des installations. Ils explorent davan-
tage l’espace. Par ailleurs, les jeunes artistes ne 
cherchent plus à faire de grandes éditions, et 
l’on remarque que les techniques tradition-
nelles, comme le bois gravé, le relief et la  
sérigraphie refont surface. 

Au sujet du contenu, il y a une belle hétéro-
généité dans l’édition de cette année. Nous avons 
aussi des œuvres très torturées. La vie est dure, 
et beaucoup d’artistes nous le rappellent. 
D’autres exploitent le côté joyeux et ludique 
pour jouer un mauvais tour à la vie sombre. 

 9e BIENNALE INTERNATIONALE D’ESTAMPE CONTEMPORAINE DE TROIS-RIVIÈRES

Place à la délinquance
 Entrevue avec Élisabeth Mathieu, directrice artistique, menée par Émilie Granjon
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É. G. : Quelles sont les tendances actuelles 
de l’estampe contemporaine ? Est-ce que le 
mot « contemporain » s’associe surtout aux 
thèmes traités par les artistes ou au choix des 
techniques utilisées ? 

É. M. : On voit un peu des deux. Mais il faut 
savoir que le jury ne cherche pas forcément la 
prouesse technique. Il s’attarde davantage à la 
qualité de l’œuvre : aux représentations sociales, 
politiques et esthétiques. Ce qui l’interpelle, 
ce sont les préoccupations, les émotions ou encore 
un état d’esprit. 

É. G. : Comment entrevoyez-vous l’influence 
de la mixité et de l’hybridité des techniques 
actuelles dans l’art imprimé ?

É. M. : De nombreux artistes, jeunes et moins 
jeunes, sortent du cadre traditionnel de l’estampe 
et produisent des œuvres intéressantes. Ils doivent 
cependant répondre aux critères précis de la 

Biennale. Nous souhaitons qu’ils utilisent 
des techniques classiques (sérigraphie, litho-
graphie, bois gravé, etc.) avec une approche 
contemporaine. Ils peuvent recourir au numé-
rique, à condition de l’intégrer à une technique 
classique. Cette année encore, nous aurons, par 
exemple, des œuvres réalisées à partir de séri-
graphies, mais qui, sous une forme installative, 
envahiront les murs et le sol, de manière dé-
sordonnée et délinquante. Les artistes ont besoin 
de sortir du cadre, et le jury a choisi beaucoup 
d’œuvres allant dans ce sens.

É. G. : Pouvez-vous nous parler de quelques 
artistes en particulier ?

É. M. : Entre autres, il y a Mehdi Darvishi, un 
jeune artiste iranien qui a proposé, dans une 
série d’eaux-fortes et manières noires, de petits 
formats. Ses œuvres dégagent une force, la lour-
deur des épreuves de la vie, une détresse et une 

La Biennale internationale d’estampe contemporaine de  

Trois-Rivières existe depuis 18 ans. La première édition  

a eu lieu en 1999. La Biennale a été fondée par trois personnes :  

Jo Ann Lanneville et Guy Langevin, tous deux artistes,  

et Louise Désaulniers, muséologue. Leur objectif était de rassembler 

les artistes étrangers pratiquant l’estampe contemporaine  

et les artistes québécois et canadiens dans un événement 

international. Le fait que Trois-Rivières soit historiquement la ville  

du papier permettait de faire le lien entre l’estampe et cette 

caractéristique industrielle trifluvienne. 

Pour participer à la Biennale, il faut répondre à un appel de dossier. 

Un jury de cinq personnes, qui change à chaque édition pour  

que la sélection ne soit pas répétitive d’une année à l’autre,  

choisit des œuvres présentant différentes approches de la discipline 

dans le monde. Les artistes doivent réaliser leur œuvre à partir  

d’une matrice (les monotypes ne sont pas acceptés). Ils n’ont pas le 

droit de présenter plus de deux fois consécutives leur production  

à la Biennale. Il est important de renouveler les propositions.

Chloé Beaulac
Au cœur du magnétisme, 2012
Sérigraphie
243,84 x 365,76 cm

Frederik Langhendries
Boxes In Transit, 2014
Sérigraphie sur carton
140 x 150 x 100 cm
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une installation gigantesque de Chloé Beaulac 
exposant de manière intimiste une quête philoso-
phique personnelle. Et de Trois-Rivières, je pense 
à Valérie Guimond qui fait un travail de séri-
graphie pour traiter de la mémoire et de l’enfance 
dans le monde actuel. Son processus d’instal-
lation s’affranchit des normes traditionnelles. 

É. G. : La Biennale étant internationale, 
quelle est la répartition géographique des œuvres 
que vous choisissez ? 

É. M. : Le jury a choisi 57 artistes de 26 pays 
différents sur 385 dossiers reçus à la dernière ins-
cription. Cette année, la présence internationale 

est plus importante que dans les années précé-
dentes. On pourra bien sûr voir des artistes du 
Canada et des États-Unis, mais aussi de Cuba, de 
France, de Belgique, de Taiwan, de Suisse, de 
Pologne, d’Estonie, d’Autriche, d’Australie, etc. Les 
cinq continents seront représentés. 

É. G. : Est-ce que la contemporanéité de 
l’estampe est traitée de la même manière  
selon les pays ? 

É. M. : On demande au jury d’être attentif au 
fait que l’art contemporain au Canada n’est pas 
le même qu’à Singapour, à Cuba ou aux Indes. 
Parfois, on essaie d’opposer les perceptions de 

Mehdi Darvishi
Until One Hundred Years Later, 2014
Intaglio
50 x 70 cm

grande émotion. Dans la série de linogra-
vures réalisées par Sandra Baud, artiste suisse, 
on peut voir des corps de femmes tronqués qui 
révèlent, sous l’angle de l’humour, une réflexion 
sur les genres, féminin et masculin, et sur  
l’écologie. Il y a aussi Frederik Langhendries, de 
Belgique, qui présente une importante instal-
lation en sérigraphie reproduisant en format  
réduit des conteneurs, faisant référence au transit 
et au voyage. On a aussi une artiste de Serbie, 
Jelena Sredanovic, qui travaille l’image sur un 
papier translucide, délicat et fragile : il s’agit de 
photogravures sur bois qui représentent des vues 
aériennes. Du côté du Québec, on pourra voir 
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l’estampe contemporaine d’un pays à l’autre. 
Ceci étant dit, une forme d’homogénéisation  
internationale s’observe dans les préoccupations 
des artistes. La diffusion de l’image est beau-
coup plus large grâce aux réseaux sociaux et 
aux sites spécialisés en estampe. Les artistes sont 
donc plus conscients de ce qui se fait ailleurs.  
À moins que la culture ne s’imprègne dans  
l’imagerie, je ne peux plus dire aussi facilement 
de quel pays vient l’estampier. 

É. G. : Quel est, selon vous, l’avenir de 
l’estampe contemporaine ?

É. M. : Je trouve que l’estampe contempo-
raine est très présente dans les expositions 
actuelles. Mais souvent, le public ne se rend 
pas compte qu’il se trouve devant de l’estampe. 
C’est que les artistes s’amusent à sortir du  
modèle standard, ils explorent les processus  
de création et jouent avec les nouvelles techno-
logies, la sculpture et la performance. Ils  
mélangent les techniques. Devant le travail d’une 
artiste comme Marilee Salvator, des États-Unis, 
les gens jugent que ce sont de belles instal-
lations, mais ils ne perçoivent pas d’emblée  

qu’il s’agit d’installations montées à partir  
d’estampes. Les artistes aiment explorer les tech-
niques de l’estampe pour explorer la couleur,  
les jeux de lumière et d’ombre, mais aussi pour 
traiter de différents enjeux politiques et sociaux. 
On retrouve également l’instantané par l’influence 
du iPhone et de Photoshop dans les productions. 
L’estampe s’ajuste aux préoccupations sociales, 
politiques et humaines avec autant d’émotions et 
de surprises que dans toutes les autres formes 
d’art, nouvelles technologies comprises ! ●

En fonction de la sélection faite par les membres  

du jury, dix regroupements d’œuvres ont été  

dégagés par Jo Ann Lanneville, présidente  

de la BIECTR et Élisabeth Mathieu, directrice 

artistique : « mémoire fugace, s’approprier  

le temps », « désordre et chaos », « les motifs 

comme trame culturelle », « critique et 

commentaires sociaux », « histoire du présent, 

fables du passé », « transcendance du corps : 

beauté et laideur », « la gravure comme écriture », 

« espace et architecture », « l’estampe : objet 

d’archives » et « l’environnement ».

Valérie Guimond
Batman, 2014
Sérigraphie sur contreplaqué russe  
fini merisier
121,92 x 91,44 cm


