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témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

Qu’on se souvienne de l’extraor-
dinaire exposition de Jean-Pierre
Seguin au Musée d’art contempo-
rain des Laurentides, de ces por-
traits extrêmement précis, réalisés
entre autres avec de minuscules
perles. Ce n’était pas à justement
parler de la broderie, mais une
façon de pointillisme, sur lequel il
est bon de revenir pour com-
prendre la technique de Tammy
Osler. Cette jeune femme, extrê-
mement moderne et dynamique,
se propose d’allier des médiums
tellement opposés, qu’il est impor-

tant de voir et de toucher son tra-
vail afin de le comprendre. La
démarche est innovante et émou-
vante. Elle part dans la nature, à la
recherche de détails qu’elle photo-
graphie. Là déjà, elle pourrait s’ar-
rêter, tant l’œil est imaginatif.
L’abstraction volontaire de la
macro photo nous transporte
d’illusion en illusion dont on
revient ébahis comme des enfants
quand on connait la solution, c’est
à dire l’ensemble connu dans
lequel le détail a été extrait. Toute
une leçon du regard vers la beauté

du microcosme. Tous ces trésors
que l’on piétine inconsciemment,
que l’on croise en aveugles. Pas le
temps. Pas le talent non plus, car
c’est un entraînement, une lentille
spéciale installée entre notre œil et
notre cerveau, une démarche artis-
tique. Puis l’image est transformée
par la texture, la texture obtenue
par la  broderie, c’est la technique.

« Lorsque je suis allée à l’école,
(Centre textile contemporain de
Montréal  - CTCM) je croyais que
j’allais apprendre la tapisserie (les
Gobelins) mais je suis tombée dans
un cours de Jacquard (tricots). Ce
qui m’a plu, c’est l’utilisation de
l’informatique, ce mélange du
moderne avec l’ancien. J’ai tou-
jours aimé les vieilles techniques.
Enfants, je collectionnais toutes
sortes de branches, de roches…ma

mère venait régulièrement faire le
ménage dans ma garde-robe…En
dépit des apparences, je suis une
solitaire, c’est au bord de l’eau que
je suis au meilleur de moi-même.
J’adore voir la fiction dessinée,
alors mes photos représentent
l’abstraction de la vérité. Ensuite,
je choisis celles qui inspireront un
travail plus élaboré. » 

Au départ, cela intrigue : c’est
de la broderie ! Du pointillisme
avec l’effet stuporant qui devrait
émaner de toute œuvre d’art. Un
appareil numérique, un ordina-
teur, une machine à broder et un
œil extraordinaire. « S’il fallait faire
cela à la main, il faudrait cent ans.
Je m’amuse avec un effet de surpri-
se contrôlé, mais je ne calcule rien
à l’avance. Je joue avec les tons
(beaucoup de bleu) et aussi avec la

matière textile feutrée ou foulée,
(tout une technique eau chaude +
eau froide) et je suis toujours en
recherche, notamment pour obte-
nir des effets 3D. »

Un mélange de fils et de cou-
leurs… Arménienne ? Algérienne ?
Italienne ? Portugaise, Tammy
Osler ?

Lavalloise ! – De langue mater-
nelle anglaise, Tammy pense et
rêve en français. Petite, à 7 ans, elle
était une écolière anglophone pro-
testante dans une école francopho-
ne catholique.

Parlant anglais avec son père,
français avec son frère, très loqua-
ce, aucun accent ne se devine.

Le mystère des choses que l’on
voit sans vraiment les regarder, le
mystère de cette artiste qui entre-
tient l’heureux étonnement.

Annie Depont

Le mot contemporain évoque une époque et un style. La broderie fait

surgir l’image d’un savoir-faire ancestral dont le mystère grandit au

fur et à mesure que nos grand-mères disparaissent. Le style

contemporain de la broderie ne se retrouve plus que dans les ateliers

fournisseurs des grands couturiers, ou dans ceux de quelques

artistes flyés
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SALON-BAR DU MONT AVILA
Saint-Sauveur

Soirée bénéfice
au profit de la promotion

des artistes des Laurentides
Venez partagez avec nous
cette soirée inédite de la

communion des arts et de la mode

Vin et fromage 25$
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Œuvre brodée de Tammy Osler


