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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Exposition : « FLÉCHÉ D’ART »
Artiste : CATHERINE LESSARD
Du 19 septembre au 19 décembre 2020, au Musée Bruck de Cowansville
Cowansville, le 10 septembre 2020 – Le Musée Bruck est fier d’annoncer la reprise de la programmation des
expositions le samedi 19 septembre, à l’occasion de l’ouverture de l’exposition FLÉCHÉ D’ART de l’artiste
Catherine Lessard. L’exposition se déroulera du 19 septembre au 19 décembre 2020.
Dans l’exposition FLÉCHÉ D’ART, Catherine Lessard présente un corpus d’une vingtaine d’œuvres textiles
tout à fait contemporaines. Dans le respect et la maîtrise d’un savoir-faire intimement lié à l'histoire du
Québec, ses créations défient les conventions et redéfinissent la pratique de ce métier d'art traditionnel.
Depuis plus de quarante ans, Catherine Lessard se consacre à un travail de recherche sur le fléché, ce savoirfaire singulier qui se pratique depuis plus de deux siècles. Elle explore les techniques manuelles de tissagetressage avec curiosité et développe une démarche artistique audacieuse qui réinterprète les motifs
classiques. Elle crée ainsi des œuvres uniques et exubérantes qui foisonnent de couleurs et de textures,
parfois parsemées de perles, de pierres ou de motifs inédits.
Motivée par la volonté de contribuer à la reconnaissance du fléché et à son renouveau, elle présente un
univers ludique qui suscite l'enthousiasme du public. Ses œuvres célèbrent le fleuve Saint-Laurent et les
saisons du Québec ou abordent des thématiques comme les passages de la vie et la quête d'équilibre. De
courts textes poétiques accompagnent les œuvres et invitent le visiteur à partager sa réflexion.
Cette exposition propose une expérience visuelle dynamique qui fait revivre le fléché traditionnel et
l’inscrit dans une expression artistique actuelle.
____
AVIS : Selon les directives sanitaires émises par le gouvernement du Québec relatives à la COVID 19, le port du masque
sera obligatoire et les mesures de distanciation sociale et autres consignes affichées devront être respectées en tout
temps. Les vernissages seront suspendus jusqu’à nouvel ordre.
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À propos du Musée Bruck
Situé au 225, rue Principale à Cowansville, le Musée Bruck invite le public à découvrir la collection Bruck-Lee,
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 12h à 16h et du 24 juin au 23 août, tous les jours de 10h à 17h.
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