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CÉLÉBRATIONS iridescentes 

Iridescent ARCHITECTURE 
 

Œuvres sur papier, sur toile et sur aluminium de Paulette-Marie Sauvé 

peintre-photographe et artiste lissière 

 
À la Galerie Espace, du 21 au 31 octobre 2021, l’artiste Paulette-Marie Sauvé nous invite à découvrir ses 

œuvres sur papier, sur toile et sur aluminium. C’est grâce à des techniques uniques ralliant la photographie et la peinture que 

la récente série de toiles sur le Vieux-Montréal démontre ce talent unique de rallier le savoir architectural ancien dans une 

vision contemporaine. Aussi, la facture des toiles est-elle très actuelle, bien que le sujet soit le patrimoine bâti de ce joyau de 

l’architecture montréalaise qu’est le Vieux-Montréal. 
 

La présence des œuvres de Sauvé vivifie la vision que nous avons du Vieux-Montréal dans ce qu’il offre de plus vivant. 

Également l’œuvre photographique apporte une dimension informationnelle essentielle pour bien comprendre la nature même 

de ce quartier patrimonial largement documenté par une série de photos traitées par des logiciels sophistiqués. Coloriste 

accomplie, l’artiste sait mettre en valeur les vieilles pierres et leur prêter vie. Paulette-Marie Sauvé offre une vision vibrante du 

Vieux-Montréal, à la mesure de son art.  

 

‘’Les œuvres de Célébrations iridescentes ont été créées à partir de collages d’images venant de plusieurs 

photographies de Montréal et du fleuve Saint-Laurent. Au début, j’utilise la technique de la sérigraphie en créant des 

séparations de couleurs en chambre noire. Puis, en 2002, l’intégration de caméra digitale et du logiciel Photoshop 

permet la séparation de couleurs en images virtuelles sans la chambre noire. Je crée alors des collages virtuels à 

partir de photographies de mes toiles, et j’élabore des photomontages. J’imprime le collage sur tissu de coton que je 

colle sur la toile, et en peignant à l’huile ou à l’acrylique, je compose un environnement pictural pour accueillir l’image 

collée. Depuis la dernière décennie, je produis aussi des reproductions en éditions limitées de quelques œuvres  sur 

panneau d’aluminium.’’ P-M Sauvé 

 

En avril 2021, le MUMAQ, le Musée des métiers d’art du Québec, présentait une importante rétrospective des productions en 

art textile de Paulette-Marie Sauvé des 45 dernières années. Artiste férue de techniques anciennes de l’art textile, par sa 

polyvalence et sa maîtrise technique de plusieurs médiums, elle occupe une place significative dans l’art contemporain. 

Le Devoir, dans le cahier Un été au musée, paru le 15 mai 2021, faisait l’éloge de l’œuvre Pont Jacques-Cartier, œuvre 

interactive dont les fibres optiques changent de couleur avec le bruit produit par le visiteur. Les fibres optiques et les 

microprocesseurs animent de façon inattendue les tapisseries de l’artiste. Cette œuvre a insufflé le titre de Célébrations 

iridescentes.  

 

Techniques mixtes, photographies et peintures sont au rendez-vous du 21 au 31 octobre. Quelques tapisseries offrent aussi 

un aperçu du talent multiple de Paulette-Marie Sauvé.  

Du mardi au dimanche de 13 h à 18 h, ou sur rendez-vous.  

Vernissage : 21 octobre à 17 h. Galerie Espace, 4844 boul. Saint-Laurent, Montréal  H2T 1R5 

www.galerie-espace.ca  514 284-6720 
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