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Heures d’ouverture 
9 octobre 11h-17h 
11 octobre 11h-17h 
14 octobre 10h-16h 
 
 
 
 
Vernissage  
Vendredi 8 octobre, 17h 

              
 
 

  

LE GRAND NETTOYAGE  
E
 

xposition de maîtrise d’Annie Conceicao-Rivet 

Annie Conceicao-Rivet présente aujourd'hui une installation sculpturale et performative, avec forte 
présence des nouveaux médias, où elle poursuit une réflexion sur le renouvellement et le 
décloisonnement des pratiques. Conceicao-Rivet est une artiste du corps, c'est-à-dire que ce dernier est 
le pivot de sa pratique. Quelles sont les limites du corps? Ces limites sont-elles strictement physiques? 
Quel est le rapport entre l'individu (ancré dans son corps) et son environnement? Par l'installation, elle 
réfléchit à ces quelques questions. 
 
LE GRAND NETTOYAGE fait appel à des technologies contemporaines, que nous sommes (parfois 
sans le savoir) habitués à fréquenter: captation de mouvement, caméras de surveillance. L'installation 
rejoint une longue et féconde tradition de réflexion sur le corps dans l'art. Quels dispositifs sont mis en 
place pour le reproduire? Le moulage et la photographie ont longtemps été utilisés dans ce but, 
quoique leur utilisation est détournée ici. Quelle est l'image que l'on se fait du corps? Comment s'en 
fait-on une image mentale; comment utilise-t-on cette image pour juger de la vraisemblance d'un 
portrait? L'artiste nous invite ici à participer à la réflexion, et non à observer passivement un processus 
fini.                                                                                                                            Frédéric Tremblay 
 
Biographie                                                                                         L’artiste tient à remercier :            
Active depuis 2003 dans le milieu des arts visuels, Annie 
Conceicao-Rivet présente ici l'exposition concluant sa maîtrise 
en arts visuels et médiatiques à l'UQAM, sous la direction de 
Gisèle Trudel. Elle a pratiqué brièvement la peinture et s’est 
investie dans le milieu de l'art imprimé. Après des expositions 
collectives en 2008 au centre d’artistes Caravansérail  
(Rimouski) et en 2009 à la galerie Verticale (Laval), et 
individuelle en 2009 à Presse-Papier (Trois-Rivières), on 
pourra voir son travail en mai 2011 au centre d’artistes Circa 
(Montréal).
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