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Mesdames Tammy Osler et Louise
Bloom ont expliqué avec passion en
quoi consiste leur démarche artis-
tique, à l’occasion de la première
exposition, les 9 et 10 juin derniers à
la salle polyvalente de la gare de
Piedmont. 
Tammy Osler aime bien savoir ce
qu’inspirent ses œuvres aux gens qui
les regardent. Du domaine de l’abs-
trait, ses œuvres sont des éléments
incomplets ou sortis de leur
contexte. Au départ, l’artiste utilise

la broderie. La source première de
son inspiration étant ce qu’elle voit,
madame Osler a senti le besoin d’ex-
plorer davantage le média photogra-
phique, ce qui lui a inspiré l’impri-
merie de ses photographies et de
leur tissage ensemble. L’impression
se faisant toujours sur un média tex-
tile, l’artiste a ainsi touché chaque
facette de son inspiration. 
Louise Bloom, pour sa part,
explore les diverses facettes du per-
sonnage d’Alice, et de l’histoire

d’Alice au pays des mer-
veilles. Grâce à divers
médias, parmi les princi-
paux la peinture à l’huile
et la gravure à l’eau-forte,
l’artiste critique le
modèle capitaliste avec
les personnages de l’his-
toire. Elle exprime par
ses œuvres la nécessité
d’allier l’introspection et
la connaissance de soi
pour parvenir à une
évolution personnelle.
L’introspection est sym-
bolisée dans ses œuvres
par un homme en médi-
tation, tandis que la

connaissance de soi est représentée
par un cœur humain. La série a
commencé avec des gravures dans
les tons de gris et de rouge, mis en
relation avec les textes originaux de
l’histoire. Par la suite, les gravures
ont inspiré des toiles à la peinture à
l’huile aux couleurs vives.
Malgré la dissemblance des
démarches artistiques, le tout se
marie relativement bien et créé un
univers fantastique où l’imaginaire
devient réel et l’esprit se débride. Il
n’est donc pas nécessaire d’être un
artiste pour apprécier la visite. Il suf-
fit de laisser libre cours aux émo-
tions que suscitent les couleurs, les
formes ou les textures. 

Les prochains rendez-vous 
Les 21 et 22 juillet et 28 et 29 juil-
let : Claude Gauthier, artiste peintre
et Lucie Lacroix, peintre collagiste.
22 et 23 septembre : Marjolein
Dallinga, sculpteur en feutre et
Renée Noreau, artiste peintre.

Louise Bloom et Tammy Osler.

Les rendez-vous art-thé de la MRC 2012

Alice et dentelle
Aude Provost

Lorsque nous entrons dans la salle, nous nous retrouvons
dans un univers fantastique ou Alice et ses comparses aux
couleurs criardes côtoient gravures et broderies aux cou-
leurs pastel.

Célébrons ce qui nous unit !
Célébrons ce qui nos distingue !
Célébrons notre langue !
Célébrons nous !
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