
Chère Alice : réflexion du miroir 
LOUISE BLOOM 

 
Alice! Prends donc cette histoire ; 

Que ta douce main la dépose 
Là où les rêves enfantins s’entrelacent dans nos 

mémoires, 
Telle une guirlande de roses 
Cueillie en un pays lointain 

Lewis Carrol 
 

2 MARS – 19 MAI 2013 

Le CA du Centre d’exposition de 
 Val-David et la directrice générale 
Manon Regimbald vous invitent au 

vernissage des expositions de 
 Louise BLOOM et Danielle LAGACÉ 

le samedi le 2 mars 2013 à 14 h 
 
 
 

 
 

 
Samedi le 30 mars 2013 à 15 h 

Clôture de la 
SEMAINE DE POÉSIE 
DES LAURENTIDES 

organisée par 
l’Association des 

Auteurs des Laurentides 
avec  

LOUIS-PHILIPPE HÉBERT 
et rencontre avec les artistes 

LOUISE BLOOM 
et DANIELLE LAGACÉ 

ENTRÉE LIBRE         819.322.7474 
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 

2495, rue de l’Église, Val-David 
www.culture.val-david.qc.ca  

Quelque chose d’heureux m’arrive 
DANIELLE LAGACÉ 

artiste en résidence 

 

Dans le cadre de sa résidence au 
Centre d’exposition de Val-David, 
Danielle LAGACÉ vous reçoit pour 
échanger  tous  les  dimanches  à   
14 h. Le samedi 20 avril à 15 h, elle 
fera une causerie Quelque chose 
d’heureux m’arrive. Gratitude à la terre 
lors de l’événement CULTIVEZ LA TERRE.  

 
 

 
 
D’UNE ENFANT À L’AUTRE  - D’un côté, Louise Bloom revisite Alice au pays des merveilles, ce conte chéri que son père lui racontait lorsqu’elle était enfant. 
De l’autre, Danielle Lagacé qui est née et a grandi sur une ferme en Gaspésie puise au pays de sa propre enfance pour créer son installation. D’un récit 
mythique à l’autofiction, ces deux artistes mettent en scène des personnages tantôt fictifs tantôt réels suscitant autant  l’émerveillement que la mélancolie  qui 

tourmente l’âme autant qu’elle peut l’apaiser. 
 

LOUISE BLOOM a créé tout un ensemble de tableaux et 
d’estampes réinterprétant le monde fabuleux de l’univers de Lewis 
Carroll. Aujourd’hui, elle combine avec finesse et intelligence poésie et 
arts visuels autour de l’iconographie de cette chère Alice au pays des 
merveilles emmêlant ses propres souvenirs d’enfance puisque c’est 
avec son père qu’elle découvrit ce monde extravagant. Les images 
mixtes qu’elle développe s’emmêlent entre elles au gré de ses 
peintures, ses gravures, ses planches de livre d’artiste dans cette 
aventure extraordinaire et déraisonnable où se bousculent l’imaginaire 
et le réel, le merveilleux et le quotidien, l’absurde et le sensé, l’onirisme 
et la logique. Les chassés-croisés ironiques s’y multiplient en même 
temps que des jeux de perception s’accumulent et que les réflexions 
s’inversent et altèrent notre regard sur ce monde en transformation, de 
plus en plus inquiétant. Des perspectives illusoires faussent la réalité 
comme les jeux de miroir dédoublent et troublent les limites de la 
représentation. À l’heure du désastre écologique, le procès de la 
représentation soulève bien des questions : quelle finalité pour notre 
monde, de l’autre côté du miroir ?                                                     M.R. 

 
Louise Bloom vit à Morin Heights. a exposé notamment au Pia Bouman School 
(Toronto), au Musée d’art contemporain des Laurentides, à la Maison de la 

culture Mercier (Mtl) et à la Maison de la culture Rivière des Prairies. Son œuvre 
fait partie de diverses collections publiques et privées (Loto-Québec, 

Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque Gabrielle Roy). Elle a fait 
plusieurs résidences d’artistes (Belgique, Nouveau-Mexique, Ile de la reine 

Charlotte (Colombie Britannique). Membre de l’Atelier de l’Ile de Val-David, elle 
y donne des formations. 

 

 DANIELLE LAGACÉ exposera le résultat fructueux de plus de trois 
ans de recherches inédites tout en poursuivant sa création sur place. À 
tous les jours, elle accueillera les visiteurs tandis qu’elle continuera de 
dessiner, peindre et sculpter au gré du temps. Chaque dimanche après-
midi, une invitation particulière est faite au public afin qu’ils puissent 
échanger ensemble. En résidence au Centre, Lagacé recréera ainsi son 
atelier dans une mise en scène intimiste référant au monde de l’enfance, 
empreinte de souvenirs et de réminiscences. La mélancolie n’est-elle pas 
liée aussi à la connaissance de soi ? Native du bas du fleuve, Lagacé a 
vécu sa jeunesse sur une ferme. Elle s’en inspire maintenant. Cet atelier 
réinventé où elle invite le public sera peuplé de sculptures et de gouaches 
à l’image de cet univers onirique où s’entremêlent bâtiments de ferme et 
maison familiale, machinerie et instruments aratoires, chevaux, vaches et 
corbeaux. Sous des cieux étoilés, ses parents donnent leurs traits à ses 
personnages surnaturels. Des arbres et des chemins ponctuent ce 
paysage éthéré où se côtoient tant d’ombres d’antan. Clair et obscur, 
l’espace de l’installation vibre autant du mystère de la vie que de la mort 
tandis que s’y entrecroisent la face cachée de mots et d’images. Dans cette 
atmosphère introspective, des voix intérieures s’éveillent porteuses de 
songeries mélancoliques qui tranquiliseront, peut-on espérer, le malaise 
tout en nous amenant, pour un temps, à la paix et au calme, voire à 
l’embellie.                                                                                                 M.R 

Danielle Lagacé vit à Ste-Agathe. Elle a exposé en solo au Centre national 
d’exposition de Jonquière (Saguenay), Centre d’exposition de l’Université de Mtl, 
Centre d’exposition de Val-David, Centre d’exposition Raymond-Lasnier (Trois-

Rivières), Centre d’exposition de Mont-Laurier, Centre d’exposition du Vieux-Palais 
(St-Jérôme). En 2005, on se souviendra de sa participation remarquée avec son 

Petit Théâtre de Marie au Symposium d’art in situ de la Fondation Derouin. 

Subventionné par la municipalité de Val-David, le Centre remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
                                  la Conférence régionale des élus des Laurentides et le Centre local de développement des Laurentides de leur appui financier. 



 


