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Exposition collective : Au « FIL » du temps
Du 13 septembre au 27 octobre 2018 –
Vernissage le samedi 15 septembre à 14h au Musée Bruck
Cowansville, le 6 septembre 2018 – Le Musée Bruck présente, du 13 septembre au 27 octobre,
l’exposition collective Au « FIL » du temps, mettant en vedette 43 artistes qui proposent un éventail de
créations ayant pour thème le mot « FIL » exploré à travers différentes pratiques artistiques. Le
vernissage aura lieu le samedi 15 septembre à 14h au Musée Bruck.
La traditionnelle exposition collective d’automne prend un nouvel élan cette année en inaugurant une
série thématique qui remplace la gamme de couleurs présentées de 2009 à 2017.Tout en conservant
l’axe des arts visuels et incluant tous les médiums de création, les nouveaux thèmes d’exploration
proposés aux artistes émergeront du vocabulaire textile pour les cinq prochaines années, en vue du
centenaire de la filature Bruck Mills.
Une série de cinq mots-clés sera proposée à tous les artistes œuvrant dans leurs disciplines respectives.
Qu’ils soient peintres, sculpteurs, graveurs, photographes ou céramistes, toutes les idées jouant avec les
mots FIL, FILON, TISSU, FIBRE, et TEXTILE seront permises et serviront de thèmes successifs pour les
collectifs d’automne de 2018 à 2022. Un mot-clé sera utilisé chaque année et composera
successivement l’énoncé suivant :
2018 Au FIL du temps
2019 Et tel un FILON d’or, le Musée Bruck révèle
2020 Le TISSU de son histoire
2021 Et préserve la FIBRE
2022 Du patrimoine TEXTILE de Cowansville
L’exposition Au « FIL » du temps sera donc la première exposition de cette série thématique qui se
terminera en 2022 avec le mot-clé « TEXTILE ». Tout en conservant une programmation axée sur les arts
visuels, le Musée Bruck propose ainsi de mettre en valeur le patrimoine textile de Cowansville et son
lien historique avec la filature Bruck Silk Mills, établie en 1922.
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Les œuvres présentées dans le cadre de cette exposition collective offrent un aperçu du talent et de la
diversité des artistes, dont la plupart vivent dans la région. Les artistes participants sont :
Myriam BARDOUL, Diane BÉDARD, France BERGERON, Estelle BERNARD, Lise BERNARD, Anne BILLY,
Daniel BRUHMULLER. Édith CAMBRINI, Pierrette CASTONGUAY, Lucie CHAMPOUX, Brigitte CHAPERON,
Lucie F. CHARBONNEAU, Gille COCOLAS, Paul COLETTE, Michèle CÔTÉ, Brigitte DAHAN, Sylvie DAVIAU,
Francine DENAULT, Julie DENIS, Maryse DESAULNIERS, Sylvie DUPRÉ, Monique GENEST, Rosie GODBOUT,
Rollande GOUDREAULT, Guy-Yves HOTTE, Pierre LACHANCE, Serge LAFOND, Jacques LAJEUNESSE,
Isabelle LEROUX, Lise LÉTOURNEAU, Réal MÉRINEAU, Sylvia MILIMONKA, Ako MILLETTE, Marie MONTIEL,
Michael NEWMAN, Brigite NORMANDIN, Daniela PELLIS, Francesca PENSERINI, Ernst PERDRIEL,
Anaïs RONCERAY, Ewa SCHEER, Nicolas THIBAULT, Elizabeth WANNAZ.
La Promenade des Arts, traditionnellement reliée à l’exposition collective, aura lieu le dimanche 16
septembre de 10 h à 17 h. Les artistes et artisans inscrits à cet événement exposeront leurs créations
pendant une journée d’arts et de festivités extérieures sur la rue Principale de Cowansville. Le Musée
Bruck, soutenu par la Ville de Cowansville, est fier de se joindre à l’événement.

À propos du Musée Bruck
Situé au 225, rue Principale à Cowansville, le Musée Bruck invite le public à découvrir la collection BruckLee, une collection permanente composée de plus de 70 œuvres, dont un tableau d’Alexander Y.
Jackson, membre fondateur du Groupe des Sept. Cette collection, constituée par le Centre d’art de
Cowansville entre 1956 et 1979, inclut des œuvres d’artistes qui furent membres du Groupe de Beaver
Hall dont Prudence Heward, Anne Savage, Nora Collyer et Sarah Robertson. Depuis 2009, la collection
Lee-Vermeille, issue d’un projet de mécénat, ajoute un volet contemporain au Musée avec ses
sculptures au jardin et ses tableaux.
Le Musée Bruck offre une programmation variée et présente régulièrement des expositions en arts
visuels faisant place aux artistes de la région et d’ailleurs au Québec. Depuis 2017, une nouvelle vitrine
introduisant l’art textile contemporain se greffe à la programmation du Musée afin de mettre en valeur
son lien historique avec le patrimoine textile de Cowansville.
De style second empire et construit en 1874 comme succursale de la Eastern Townships Bank, ce
remarquable bâtiment est en soi un lieu à visiter et le point de départ d'un circuit patrimonial. Le Musée
est ouvert toute l’année, du jeudi au samedi de 12 h à 16 h et du 24 juin au 3 septembre, tous les jours,
de 10 h à 17 h.
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