Jeanne Lauzier

Originaire de Salaberry-de-Valley�ield, Jeanne est toujours active et très présente dans sa
municipalité. Bien qu’étudiante au Baccalauréat en arts visuels et médiatiques à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle travaille également en parallèle au Musée
de Société des Deux Rives (MUSO) situé à Salaberry-de-Valley�ield. Elle y monte des
ateliers alliant création artistique, couture et théâtre. Ne reculant devant rien, Jeanne a
également contribué à l’élaboration du programme AMUSOnous qui s’y déploie,
subventionné par la caisse Desjardins de Sainte-Cécile. Elle collabore aussi aux ateliers
de modèle vivant donnés par l’artiste professionnelle Diane St-Georges en portant ses
créations artistiques. Jeanne est aussi membre du centre d’Artistes Arts Pontes depuis
son ouverture récente en septembre dernier.
Par le passé, le Festival des arts visuels de Salaberry-de-Valley�ield, édition été 2014, l’a
retenue comme animatrice. Par la suite, Jeanne a réalisé une œuvre in situ nommée Tissé
par le métier, présentée dans le cadre de l’exposition L’étoffe d’une ville qui narrait
l’histoire des ouvriers de la Montreal Cotton.
Le travail de Jeanne s’articule autour de la �ibre. Elle aborde le textile comme identitaire
et le vêtement comme représentatif d’un espace intime, personnel. La garde-robe et le
tiroir proprement dits, deviennent des lieux de création d’un imaginaire collectif.

La marionnette, Jeanne la réinvente. Loin d’elle la poupée conventionnelle! Nous
sous-entendons ici des marionnettes qui diffèrent de celles qui nous viennent à l’esprit
lorsque nous pensons marionnettes. Nous pourrions dire que sa démarche se situe à la
rencontre de la tradition du théâtre d’objets et du théâtre de marionnettes. Elle réussit à
créer un univers bien à elle qu’il est agréable de découvrir.
Jeanne voit en TRACE une opportunité de
développer son sens du leadership qui lui
permettra d’acquérir une forte expérience a�in de
mieux comprendre les conditions de production
et de diffusion de son travail en milieu
institutionnel.
C’est au MUSO que Jeanne présentera son
exposition solo. C’est avec grand plaisir qu’elle
dévoilera ses nouvelles productions et qu’elle
vous accueillera.

du jeudi 12 mars au dimanche 26 avril 2015
Vernissage, dimanche 15 mars à 15 h
Activité de médiation, dimanche 29 mars à 13 h 30
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