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Exposition « LUMIÈRES »
Yolande Brouillard, Lynda Bruce, Jacques Lajeunesse, Kylie Sandford et Ako Millette
Du 8 novembre au 21 décembre 2018 – Vernissage le samedi 10 novembre à 14h au Musée Bruck
Cowansville, le 1er novembre 2018 – Le Musée Bruck présente, du 8 novembre au 21 décembre, une
exposition sur le thème de la lumière regroupant les œuvres de quatre peintres, Yolande Brouillard,
Lynda Bruce, Jacques Lajeunesse, Kylie Sandford et du poète Ako Millette.
Tout en soutenant leur propre démarche, les artistes de ce groupe proposent une exposition où chacun
partage le désir d’interpréter les impressions qu’évoque la lumière. Ils cherchent à affirmer la beauté
intangible du monde qui les entoure en révélant ses multiples effets sur les formes et la couleur. Tous
résidents de la région, ils dévoilent ensemble des œuvres inédites de grands et petits formats.
Yolande Brouillard aborde la peinture à la manière d’une chorégraphie combinant de larges traits de
pinceaux et des jets d’eau pulvérisés. Elle crée ainsi une trame atmosphérique où la lumière est filtrée à
travers les couches successives des couleurs. Inspirée par ses nombreux séjours sur des rivages côtiers,
elle élabore ses tableaux sous l’influence des formes qui émergent de ses réminiscences de paysages
longuement observés.
Dans les tableaux de Lynda Bruce émane un désir d'incarner des lieux intimes dans lesquels elle a vécu.
Coups de pinceau énergiques, modulations du paysage et superpositions chromatiques singularisent son
travail. Des images déstructurées ou fracturées dans un chaos apparent retrouvent graduellement une
forme inattendue mais cohérente, à la manière des impressionnistes et des fauvistes.
Ce qui fascine Jacques Lajeunesse est le positionnement des ombres et des lumières suggérées par
l’imprimatura que dévoilent les formes de son sujet. La lumière s’expose doucement dans les fins
empâtements de la tempera qui frôlent la carnation transparente du modèle et en révèle l’intériorité.
Kylie Sandford explore les subtilités de la lumière au moyen des techniques traditionnelles de glacis à
l’huile : la superposition de couches de couleurs translucides lui permet d’obtenir une résonance et une
profondeur telle, que la transparence de la matière en touche l’essence même.
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Chercheur inlassable toujours en quête de sens et de beauté, Ako Millette explore la vie et ce qui se cache
derrière les apparences. Il sonde le pouvoir de chaque mot pour créer les images qui révèlent ses liens
avec la nature, la vie, le sacré. Sa poésie est à la fois intime et discrète, le fruit d'un regard pénétrant.
L'originalité et la justesse des mots jouent dans son univers intérieur à la manière d'un caléidoscope.

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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