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                COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Titre de l’exposition   Coïncidence des contraires 
Artistes    25 artistes de Presse Papier et de Paris 
Date     Du 25 mai au 15 juin 2011 
Vernissage         Mercredi 25 mai à 17 heures 
 
 

Le Centre de diffusion Presse Papier est heureux de présenter les œuvres 
d’un projet réunissant 13 artistes de Presse Papier et 12 artistes du 
regroupement Graver Maintenant de Paris en France.  Ces artistes ont 
d’abord été sélectionnés et jumelés par paire, selon leur affinité graphique, 
par les commissaires de cette exposition, Jo Ann Lanneville, Alain Cazalis et  
 Dominique Aliadière. 

 

Le concept initial de ce projet était de réunir dans une œuvre commune le travail d’un artiste de Presse 
Papier et celui d’un artiste de Graver Maintenant. Dans chaque duo, une correspondance par courriel a servi 
de pôle de discussion sur le thème, sur la manière d’aborder le projet et de le réaliser. Les commissaires se 
sont retrouvés un jour autour d’une table à Paris et c’est là que le projet de «Coïncidence des contraires» est 
né. Une coïncidence est souvent un événement étonnant qui semble arriver par hasard. Elle peut faire état 
d’une concordance dans le temps ou d’une rencontre circonstancielle.  Son contraire provoque puisqu’il 
appelle la différence, l’opposition, la confrontation.  À l’opposé, l’absence de coïncidence évoque la divergence 
et les contraintes. La juxtaposition des mots «coïncidence» et «des contraires» propose donc aux artistes la 
possibilité d’amalgamer des idées qui peuvent refléter à la fois une contradiction et un sens commun. Curiosité 
intéressante.  C’est le désir d’approfondir cette dualité qui a animé la réflexion des commissaires. 

  

 

Les artistes participants sont : 

Presse Papier     Graver Maintenant 
Aline Beaudoin    & Dominique Aliadière 
Isabelle Clermont   & Bernadette Genoud Prachet 
Frédérique Guichard   & Jean-Claude Forez 
Mylène Gervais, Valérie Guimond & Anne Paulus 
Guy Langevin    & Alain Cazalis 
Élisabeth Mathieu   & Éric Fourmestraux 
Marie-Jeanne Decoste   & Eïko Mori 
Suzie Allen    & Brigitte Pazot 
Jo Ann Lanneville   & Catherine Gillet 
Benoît Perreault   & Ana Sartori 
Louise Hallé    & Jean-Pierre Collin 
Alejandra Basanes   &  Claude Tournon 
 

La population est conviée à venir rencontrer quelques participants du projet lors du vernissage de l’exposition 
le mercredi 25 mai à 17 h au Centre de diffusion Presse Papier du 75 rue St-Antoine, Trois-Rivières. 
 

Bienvenue à tous! 
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