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Photo: Nicolas Laverdière 

L'Odyssée de la lumière [3]

 
21 octobre 2004
Copyright Rubens [6]

 
14 octobre 2004
 
7 octobre 2004
Branka Kopecki [5]

 
30 septembre 2004
Hommage à Madeleine
Lacerte [6]

 
23 septembre 2004
Rencontre internationale d'art 
performance de Québec 

 
16 septembre 2004
Gabriel Jones, Pierre 
Hamelin, Rencontre 
Internationale d'Art 
Performance [7]

 
9 septembre 2004
Frottements. Objets et 
surfaces sonores [4]

 
2 septembre 2004
Richard Martel [3]
Rentrée arts visuels [3]

 
26 août 2004
Daniel Dalpé [10]

 
19 août 2004
22e Symposium international 
d'art contemporain de 
Baie-Saint-Paul [4]

 
Autres semaines...
 

 

Accueil Calendrier Artistes Lieux d'exposition

2 septembre 1999 

BGL 
Réagissez à ce texte !

BGL, collectif en arts visuels 
Seraiocco Nadia 
 
Depuis leur sortie de l'École des arts visuels en 1996, les projets se sont succédé à un
rythme croissant pour Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière,
alias BGL. Chapelle mobile, Mercedes ou piscine hors terre, tous ces symboles de 
notre société sont construits en bois récupéré... Avec l'audace et le plaisir évident
qu'il met dans toutes ses équipées, le collectif BGL est en voie de se tailler une
fameuse réputation dans le milieu des arts visuels.

L'idée de se constituer ainsi en trio leur est venue le plus simplement du monde. À
l'École des arts visuels de l'Université Laval, Jasmin et Sébastien partageaient un
atelier et travaillaient souvent en duo. Nicolas a commencé à partager leur espace,
puis leurs projets se sont confondus. En préparant Déchets d'oeuvres, leur première
exposition hors des murs de l'université, leurs pièces ne forment qu'une seule oeuvre installative. La grande
aventure BGL commençait.

Dans leurs installations, ils reproduisent ces objets tant convoités par nos âmes de consommateurs que la publicité
prétend essentiels à notre confort. En 1998, ils ont proposé une exposition intitulée Expo sur le tapis, qui n'était
rien de moins qu'une installation composée de balayeuses construites en bois récupéré. Quelques mois plus tard,
ils récidivaient avec Perdu dans la nature, où le projet était tout simplement de recréer quelques-uns de ces
ersatz du bonheur en banlieue, soit la bagnole chère et la piscine hors terre. Reproduire, oui, mais avec toujours
en tête l'idée que la reproduction artisanale de l'objet nous
fera réfléchir, qu'elle présentera une autre facette de la réalité.
C'est ainsi que leur plus récent projet, Se réunir seul, présenté
à Granby, recréait, dans une salle étroite largement fenestrée
à une extrémité, une salle de cinéma. Un écran ouvert sur la
réalité, avec des bancs de papier tout ce qu'il y a de plus faux...
Nous remarquons que le titre redéfinit l'oeuvre et c'est
justement ce que cherche le collectif lorsqu'il se casse la tête
pour titrer ses créations.

L'écologie, la surconsommation et l'importance que la
technologie occupe dans nos vies sont le moteur de ses élans
créatifs. C'est dans ce contexte que la récupération a pris tout
son sens. Les projets ne manquent pas et les propositions se
succèdent à un rythme fou; pas de problème pour BGL, parce
que trois têtes valent mieux qu'une... 
 
 

Écrivez votre
réaction à ce texte!
et gagnez des jetons

Écrivez votre réaction !
en prenant soin de respecter les critères d'approbation

Les renseignements identifiés en bleu demeureront confidentiels   [politique de confidentialité]
Prière d'indiquer vos prénom et nom véritables.

Votre prénom :  

Votre nom : 

Votre courriel :  

Confirmez votre courriel :  

Titre de votre réaction (max. 150 caractères)
 

 
Votre réaction (max 2000 caractères)

recherche
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 caractères disponibles

 
 
 
LIMITE PAR PERSONNE : Une seule réaction par article par membre. Merci.

Votre réaction sera lue par l'équipe de validation de Voir.ca et, si elle est approuvée, sera affichée sur le site d'ici
24 heures. Elle pourrait également être publiée dans le journal Voir. Afin de présenter des réactions de la
meilleure qualité possible, Voir se réserve le droit de refuser des soumissions. Tout plagiat entraîne l'inactivation
complète du profil du membre. Voir n'est pas responsable des opinions exprimées par les membres de Voir.ca. 

 

Abonnez-vous Signaler une erreur Soumettre un événement Voir recrute Contactez-nous Petites annonces
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