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L’objet de la nature

Adélard présente une exposition de photographies en 
extérieur mettant en relation l’art actuel, le paysage et 
le patrimoine bâti dans les villages de Frelighsburg et 
de Dunham.

L’objet de la nature est une exposition conçue par la 
commissaire Mona Hakim,  regroupant les artistes 
Chloé Beaulac, Judith Bellavance, Yan Giguère, 
Normand Rajotte et Chih-Chien Wang. Ces cinq 
artistes ont tous un lien singulier avec la nature, tantôt 
onirique, tantôt contemplative, poétique, mystique ou 
intimiste. 

Dans tous les cas, ces artistes empruntent des voies 
obliques et transgressives, manoeuvrent entre réel 
et fiction. Leurs œuvres proposent ainsi, et avec une 
sensibilité aiguë, une vision élargie et une réflexion 
renouvelée sur notre lien avec la nature. « L’objet de 
la nature » peut être saisi dans son sens littéral (des 
référents matériels ou symboliques) et/ou en fonction 
des questionnements sur la perception que l’on a de la 
nature.

Artistes
Chloé Beaulac, Judith Bellavance, Yan Giguère, 
Normand Rajotte, Chih-Chien Wang

Commissaire
Mona Hakim

Exposition
22 mai -
21 décembre 2021

Outre la beauté avérée des paysages de la Montérégie, 
omniprésents dans le milieu de vie de ses résidents, la 
région est reconnue pour ses activités agroalimentaires, 
touristiques et culturelles. Les bâtiments publics, 
la topographie et l’atmosphère ambiante des deux 
villages ici ciblés, conjugués à l’attachement véritable 
des citoyens pour l’art et l’éducation, ont tous influencé 
à leur manière la thématique de l’exposition. Ainsi, 
quinze œuvres photographiques reproduites en 
très grande dimension (trois œuvres par artiste) 
sont installées aux murs de bâtiments dont certains 
possèdent une valeur historique. Ces édifices 
emblématiques situés dans des endroits stratégiques 
des villages sont fortement liés à la mémoire collective 
des localités, où les multiples références au passé font 
partie intégrante du présent et de la vie quotidienne. 
Par exemple, l’ancien magasin général, datant de 1879, 
est aujourd’hui un café restaurant très fréquenté, ou 
encore la place de l’Hôtel de Ville accueille chaque 
semaine un marché de produits locaux couru par les 
habitants de la région.

Vue des œuvres Monolithe et Ténèbres de Chloé Beaulac sur la grange 
d’Adélard. Photo : Laurence Grandbois Bernard

Vue de l’œuvre What You Found Only Exists in Another World : Iceberg 
de Chih-Chien Wang sur le bâtiment d’Oneka. Photo : Laurence Grandbois 
Bernard



Conséquemment, c’est à une expérience du territoire, 
à une façon de vivre l’esprit du lieu que nous convie 
le déploiement spatial des œuvres. En faisant 
littéralement corps avec les édifices qui les accueillent, 
les images s’infiltrent dans le quotidien des résidants 
de Frelighsburg et de Dunham, comme dans la 
trajectoire des nombreux visiteurs-promeneurs en 
période estivale. Cette infiltration crée un maillage 
entre le travail de l’art, le construit et la richesse du 
paysage environnant. De même, elle développe un 
sentiment d’appartenance au terroir des citoyens en 
y insufflant une signature identitaire visible dans le 
circuit piétonnier des villages.

Les quinze images, dont dix sont installées à 
Frelighsburg et cinq à Dunham, sont accompagnées 
chacune d’un court texte descriptif. Paysage-
sanctuaire, nature morte, objet domestique, empreinte 
animale, corps ludique, motif fugitif, trace matérielle 
ou mnémonique font figure d’indices narratifs au 
sein des oeuvres et sont à la fois sujets à des lectures 
transversales sur le concept même de nature. Leur 
dialogue tend à susciter des histoires parallèles, 
imprévisibles et émouvantes.

Si les œuvres photographiques participent ici à une 
redécouverte et à une mise en valeur du patrimoine 
d’une communauté, elles sont aussi prétextes à 
réexaminer et à réinventer nos propres cadres 
d’interprétation face à nos espaces naturels de vie.

Mona Hakim

Points de départ 
des parcours

Frelighsburg

Dunham

Vue des œuvres Persimmon on Hand de Chih-Chien Wang (gauche) et 
S.T. de Normand Rajotte (droite) sur l’hôtel de Ville de Dunham. Photo : 
Laurence Grandbois Bernard



À propos de la 
commissaire

Mona Hakim
Historienne de l’art, critique et commissaire 
indépendante, Mona Hakim est l’auteure d’essais et 
de nombreux textes critiques et monographiques. 
Depuis plusieurs années, ses recherches portent sur 
différents enjeux liés aux pratiques photographiques 
contemporaines et actuelles. À titre de commissaire, 
elle a réalisé plus d’une vingtaine d’expositions, 
dont deux traçant un portrait synthétique de la 
photographie québécoise qui furent présentées 
chacune dans des musées mexicains (2000 et 2017). 

Elle est également très active comme conférencière, 
membre de jurys et de conseils d’administration, 
dont celui de la revue Espace art actuel depuis 2014, 
de Vu photo à Québec depuis 2019, et du Conseil 
des arts et des lettres du Québec (CALQ) de 2009 à 
2013. Elle a enseigné l’histoire de l’art et l’histoire 
de la photographie au collégial de 1996 à 2015 et a 
siégé au sein des comités de sélection de la Politique 
d’intégration des arts à l’architecture entre 2013 et 
2019. 

Biographies des 
artistes

Chloé Beaulac
Chloé Beaulac, diplômée d’un baccalauréat en beaux-
arts de l’Université Concordia (2010), se spécialise 
dans les arts imprimés. En s’inspirant de l’estampe, 
elle passe par la photographie, le dessin, la sérigraphie, 
la peinture, l’installation et la sculpture pour 
communiquer sa perception du monde qui l’entoure.
L’artiste s’est vu décerner plusieurs prix et distinctions 
pour ses créations. En 2019, on lui remet lors du gala 
de Longueuil, le prix d’ambassadeur culturel. En 2018, 
elle remporte le prix Culture Montérégie - Fabrique 
culturelle. En 2015 elle remporte le prix Télé-Québec 
remis conjointement par la Biennale d’estampe 
contemporaine de Trois-Rivières (BIECTR) ainsi que 
la Fabrique culturelle.

L’artiste a présenté son travail dans le cadre de 
plusieurs projets d’œuvres d’art public, et de 
nombreuses expositions solos, expositions de groupe 
et résidences d’artiste un peu partout au Québec, au 
Canada et à quelques reprises à l’international.

chloebeaulac.com

Judith Bellavance
Ayant d’abord œuvré dans milieu de la peinture, 
Judith Bellavance a toujours été intéressée par les 
détails et la matérialité des objets. Cela l’a conduit à la 
photographie qu’elle pratique avec son expérience de 
peintre. Elle utilise les objets et les corps pour aborder 
entre autres les thèmes de l’altérité, de la perte et du 
désir. Elle leur assigne un rôle soit de sujets, voire 
de personnages, soit d’éléments symboliques, pour 
composer et proposer mes récits photographiques.

Son travail a été présenté récemment chez Occurrence 
espace d’art et d’essai à Montréal, aux Rencontres 
internationales de la photographie en Gaspésie, au 
Centre Sagamie à Alma ainsi qu’à L’Imprimerie centre 
d’artiste de Montréal. 

Portrait de Mona Hakim devant la grange d’Adélard. Photo : Laurence 
Grandbois Bernard



Judith Bellavance est membre du collectif créatif 
B.A.T. (La bête à têtes) depuis 2015. Elle a complété 
un baccalauréat en arts visuels à l’Université Laval. 
Son travail a été appuyé par le Conseil des arts et des 
lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada. 
Ses œuvres se retrouvent dans plusieurs collections 
publiques et privées.

judithbellavance.com      

Yan Giguère

Yan Giguère vit et travaille à Montréal. Il compte 
plusieurs expositions individuelles à son actif, 
notamment, dans cette ville, Chavirer (présentée 
au centre VOX en 2001), Bienvenue (à la galerie 
B-312 en 2002), Choisir (chez Occurrence en 2007), 
Attractions (au centre Optica en 2009) et Visites 
libres (au centre Clark en 2013). Une exposition 
rétrospective de son travail s’est tenue au Musée d’art 
de Joliette en 2016, accompagnée d’une importante 
publication monographique. 

Ses œuvres font partie de nombreuses collections 
publiques et particulières, dont la collection 
Desjardins, la collection d’œuvres d’art d’Hydro-
Québec de même que celles du Musée national des 
beaux-arts du Québec, du Musée d’art de Joliette et du 
Musée d’art contemporain de Montréal.

yangiguere.com

Normand Rajotte
Normand Rajotte vit et travaille à Montréal et en 
Estrie. Photographe autodidacte, dès ses débuts il 
opte pour le documentaire. Cette approche directe 
marquera durablement sa pratique par la suite. Au 
milieu des années 1980, par le biais du paysage, il 
adopte une démarche plus introspective axée sur la 
conscience de soi et un rapport renouvelé à la nature.
Plusieurs séries de photographies en découleront. Elles 
feront l’objet d’expositions et seront réunies sous forme 
d’extraits dans un ouvrage intitulé Marcher sa trace, 
paru en 2004, aux Éditions Les 400 coups (Montréal). 
S’ensuit la série Comme un murmure (2004-2011), 
présentée au Mois de la photo de Montréal 2011 et 
publiée aux Éditions Kehrer (Heidelberg) en 2016.  
Depuis 1997, son investigation photographique se 
porte exclusivement sur un territoire précis, une forêt 
au contrebas du mont Mégantic. Ses recherches s’y 
poursuivent.

Son travail a été soutenu par le Conseil des Arts 
du Canada et le Conseil des arts et des lettres du 
Québec. Ses œuvres figurent dans plusieurs collections 
particulières et publiques et collections d’entreprises, 
au Québec et au Canada. 

Normand Rajotte est représenté par la galerie La 
Castiglione.

normandrajotte.com

Vue des œuvres Moule 14h15, St Lazare (bas) et Fleur de brugmansia 
nº1,Montréal (haut) de Yan Giguère sur l’ancien magasin général de 
Frelighsburg. Photo : Laurence Grandbois Bernard

Vue de l’œuvre Pourquoi de Judith Bellavance sur l’ancienne Auberge 
Véloue de Frelighsburg. Photo : Laurence Grandbois Bernard



Chih-Chien Wang

Chih-Chien Wang est né à Taïwan et réside à 
Montréal depuis 2002, où il a complété une maîtrise 
en arts plastiques à l’Université Concordia après 
des études en cinéma et en théâtre à la Chinese 
Culture University à Taipei, Taiwan. Il a été nommé 
professeur adjoint en photographie à l’Université 
Concordia en 2018. 

Parmi ses expositions personnelles récentes, 
mentionnons la galerie PFOAC (2020), Plein Sud 
(2019), la Kunstlerhaus Bethenien (2016), la Art 
Gallery of Mississauga (2015), la Fonderie Darling 
à Montréal (2015), Expression à Saint-Hyacinthe 
(2014), le Musée régional de Rimouski (2013), 
le Musée des beaux-arts de Montréal (2012) et 
plusieurs expositions collectives, notamment à la Jack 
Shainman Gallery de New York, à la Triennale du 
Québec au Musée d’art contemporain de Montréal, 
au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée de 
l’Elysée à Lausanne en Suisse.

Le Conseil des Arts du Canada lui a décerné le 
Prix du duc et de la duchesse d’York 2017 en 
photographie et reçoit le Prix Louis-Comtois 
attribuée par la Ville de Montréal et l’AGAC 
en 2020. Ses œuvres font partie d’importantes 
collections particulières et publiques et collections 
d’entreprises, au Québec, au Canada et en Europe.

Chih-Chien Wang est représenté par la galerie 
Pierre-François Ouellet.

chihchienwang.com

À propos 
d’Adélard

Adélard est un organisme en art actuel dont la 
mission est de rapprocher les artistes et les citoyens. 
Adélard propose à Frelighsburg des résidences 
d’artistes professionnels, des activités de médiation 
et des expositions, permettant ainsi la création, 
la recherche et le dialogue entre les artistes et la 
communauté. Ouvert à la diversité des expressions, 
Adélard place au cœur de ses actions les échanges 
avec les publics, particulièrement les plus jeunes, et 
inscrit ses activités dans le respect du développement 
durable. 

Vue de l’entrée de la grange d’Adélard

Informations pratiques

Adélard
23, rue Principale
Frelighsburg (Québec) J0J 1C0

adelard.org

info@adelard.org



Partenaires de 
l’exposition

Nous tenons à remercier nos partenaires :

Présentateur de saison : 
Loto-Québec

Présentateur de l’exposition : 
Ubisoft

Partenaires publics: 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec
La MRC Brome-Missisquoi
La Municipalité de Frelighsburg
La Ville de Dunham et le soutien financier 
du gouvernement du Québec dans le cadre 
de l’Entente de développement culturel, aide 
aux initiatives de partenariats.

Pour plus 
d’informations
Pour toute demande d’images en haute résolution ou pour obtenir des informations supplémentaires, 
merci de contacter Gauthier Melin : gauthier.melin@gmail.com ou 438 921-3108


