COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Exposition collective
L'Établi rétablit les laminés le temps d'une exposition!
Québec, le 22 mai 2017  Du 2 au 9 juin, l'Établi présente l'exposition collective Laminé. Autour
de l'esthétisme kitsch de cette icône des années 80, une quinzaine d'artistes de Québec y
proposent des œuvres laminées grand format qui s'inspirent de clichés aujourd'hui remisés au
passé ou sur les étagères des brocantes. Qu'à cela ne tienne! L'Établi rétablit les laminés. Une
proposition ludique et déjantée qui souligne de façon festive le retour des expositions
collectives.
Les artistes, pour la plupart des membres actuels ou anciens de l'Établi, ont spontanément
souhaité participer au projet dès que le thème fut dévoilé. La Lamborghini sur fond de soleil
couchant dans la chambre, le sempiternel pot de fleurs pastel dans la salle de bain, la femme
permanentée un rien dénudée derrière la porte du garage; tous ont choisi à leur manière de
réinterpréter les images laminées qui ont marquées l'imaginaire. « C'est pour nous l'occasion de
monter une exposition à plus grand déploiement qui relance les expositions collectives à l'Établi,
en traitant d'un sujet sympathique, rassembleur. Tout le monde pourra prendre plaisir à
découvrir les différentes réinterprétations proposées, toutes différentes, mais franchement
intéressantes », commentent les organisateurs. Un beau party fluo à ne pas manquer!
La communauté est invitée au vernissage le soir du 2 juin, dès 17 h, à l'Établi.
L'exposition ouverte à tous sera présentée jusqu'au 9 juin. Les œuvres seront mises en
vente en encan silencieux.
Laminé : 2 au 9 juin 2017
Vernissage : 2 juin, dès 17 h
l'Établi, 265, rue Saint-Vallier Est
Ville de Québec

L'Établi est un espace de diffusion en photographie et arts médiatiques. Il regroupe aujourd'hui
près d'une quinzaine de professionnels multidisciplinaires issus notamment des domaines de la
photo, du graphisme et des communications.
Dans les dernières années, l'Établi a limité ses activités de diffusion. L'équipe actuelle,
constituée de certains fondateurs et de nouveaux membres, a souhaité recommencer la mise en
place de projets d'envergure qui par le passé ont connu de francs succès.
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