24 janvier – 16 février 2013

Céline B. La Terreur

Vernissage :

La Divine Tragédie : La Tour

Samedi le 26 janvier 2013, 16 h - 18 h

Peinture, sculpture, vidéo, performance

Performances :
Chaque samedi, 12 h - 17 h

L’exposition La Divine Tragédie : La Tour aborde les
thèmes de la maternité et de la folie au travers du
drame des Orphelins de Duplessis.
Céline B. La Terreur demeure depuis plusieurs années
sur l’ancien site du jardin de l’Hôpital Louis-H.
Lafontaine (anciennement nommé St-Jean-de-Dieu).
Sa première expérience de la maternité s’est déroulée
avec l’imposante tour de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine
en toile de fond.

La Divine Tragédie : La Tour, 2013
Image tirée de la vidéo

Depuis deux ans, l’artiste s’est investie dans une
recherche personnelle sur l’histoire de ce lieu riche en
secrets.

Suite à des recherches sur internet et à plusieurs communications téléphoniques, elle a rencontré des Orphelins
de Duplessis qui lui ont livré des témoignages au sujet de leur expérience à St-Jean-de-Dieu. Ainsi, elle a
redécouvert une véritable tragédie : l’histoire douloureuse des Orphelins de Duplessis.
Un drame où des scandales sont encore, aujourd’hui, étouffés par le gouvernement provincial.
Une histoire qui aborde des questions graves au sujet des valeurs qui dessinent la société québécoise.
Une histoire qu’il ne faut pas oublier.
C’est par le biais d’une vidéo, de tableaux et de sculptures, que l’artiste exprimera ses craintes, ses
questionnements, ses réflexions de femme et de mère, face à cette troublante tragédie.
Biographie
Céline B. La Terreur réside et travaille à Montréal. Elle détient une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du
Québec à Montréal (2002).
Artiste multidisciplinaire, sa pratique inclue la performance, la peinture, le dessin et la vidéo. Ses œuvres, empruntant aux
stratégies de l’humour et de la satire, confrontent des éléments hétérogènes qui, paraissant être au premier abord aux
antipodes, participent toutefois à définir le monde et le chaos qui le caractérise.
Les œuvres de La Terreur ont été l’objet de nombreuses expositions et d’événements spéciaux à Montréal, notamment la
présentation solo de son installation L'Antichambre de la Mort à la galerie Articule en 2009, ainsi que plusieurs expositions
individuelles à la Galerie Joyce Yahouda depuis 2002.
Elle a performé sur les ondes de Musique Plus en 2004 avec son groupe Les Céline B. La Terreur et encore à la 4e biennale
d’art performatif de Rouyn-Noranda en 2008 avec sa performance Opéra rock. Ses vidéos ont été projetées dans le cadre de
plusieurs festivals, incluant le Festival international Edgy Women et le Festival de films underground de Montréal.
Céline B. La Terreur est représentée par la Galerie Joyce Yahouda.
Performances
L'artiste présentera une performance en état de transe hypnotique.
Les samedi 26 janvier, 2, 9 et 16 février 2013, de midi à 17 h.

