
L'eau souillée est devenue poussière bleue  
sous les rayons du soleil

Une exposition solo de l'artiste Dominique Sirois

C’est avec grand plaisir que DRAC — Art actuel Drummondville présente du 10 septembre au 23 octobre 2022 l’exposition L’eau 
souillée est devenue poussière bleue sous les rayons du soleil de Dominique Sirois, commissariée par Jean-Michel Quirion. 

L’eau souillée est devenue poussière bleue sous les rayons du soleil se compose d’installations multidisciplinaires qui créent des espaces 
narratifs à même DRAC. Dans cette exposition, l’artiste met de l’avant la surutilisation de pigments utilisés dans la coloration — soit l’indigo 
et le safran — scindant ainsi le lieu en deux scénographies distinctes.

Dans le premier corpus d’œuvres présenté, le bleu indigo prédomine. On y retrouve la série La femme de Nîmes, qui est chargée d’une 
symbolique ouvrière puisque le jeans fut l’emblème par excellence de la classe ouvrière au 20e siècle et désormais un accessoire mode 
qu’on consomme à outrance. L’artiste explore les thématiques du colonialisme et de l’exploitation — dont l’extraction de ces pigments est 
chargée — mais également du capitalisme et du consumérisme qui découlent de son utilisation. La poussière bleue ainsi obtenue par 
l’extraction du pigment est cause de problèmes environnementaux majeurs, puisque les cours d’eau aux abords des usines en sont souillés. 
L’œuvre Swet convoque cette problématique en présentant des cuves asséchées au cœur de son installation. Quant à elles, les figures 
anthropomorphiques de céramique réinterprètent la figure mythologique de Danaé, où la pluie d’or personnifiée par Zeus est représentée 
ici par des piécettes chinoises anciennes.

Dans le second corpus présenté, l’accent est mis sur le safran. On y découvre la série La Femme chenille, le plus récent ensemble de 
céramique de Sirois, déposée sur des tapis de yoga tissés par l’artiste-activiste kimura byol-nathalie lemoine. Les sculptures de céramique 
empruntent une forme mi-humaine/mi-chenille dans des postures de yoga — revêtant une dimension quasi spirituelle à l’espace d’exposition. 
L’artiste reprend les thématiques du colonialisme, en faisant une référence à l’entreprise Monsanto, mais également de l’écoféminisme avec 
une citation de la philosophe Rosi Bradotti apposée sur le mur.

En terminant, DRAC est rempli de fierté de présenter cette exposition de haut calibre dans notre espace. Il faut souligner que L'eau souillée 
est devenue poussière bleue sous les rayons du soleil est issue d’un travail de recherche et de création de longue haleine pour lequel 
Dominique Sirois a bénéficié d’un appui considérable du Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Cette exposition est définitivement un incontournable de la rentrée culturelle cet automne ! 

Un vernissage pour souligner le début de l’exposition
 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 10 septembre dès 13h. L’artiste et le commissaire seront présents pour échanger 
avec les publics. Une prise de parole officielle aura lieu vers 15h. L’événement est gratuit et ouvert à tous·tes. 
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Deux ateliers autour de l'exposition

DRAC présente deux ateliers du samedi inspirés par les pratiques artistiques de Dominique Sirois. Ces ateliers s’adressent autant aux 
enfants qu’aux adultes.

Les ateliers sont répétés deux fois par jour :
10h à 11h30 : Pour les familles
13h30 à 15h15 : Pour les adultes

24 septembre 2022 : Atelier de modelage à l’argile : Atelier de modelage d’une sculpture anthropomorphique en argile inspirée des 
céramiques de Dominique Sirois.

15 octobre 2022 : Atelier de modélisation 3D : Atelier de sculpture en modélisation 3D sur tablette numérique.

Pour plus d’informations sur nos ateliers ou pour réserver, visitez notre site web DRAC.CA.

Un soutien précieux

DRAC remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien ; le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Drummondville, 
le Fonds culturel de la MRC de Drummond et la Maison des arts Desjardins Drummondville. 

Heures d'ouverture 

Mardi et mercredi : 13 à 17h
Jeudi : 13h à 20h
Vendredi et samedi : 11h à 20h
Dimanche : 13h à 20h

L'accès aux expositions est gratuit en tout temps.

DRAC est accessible en fauteuil roulant. 

Pour plus d’informations sur les activités de DRAC, consultez notre site web, suivez-nous sur Facebook/Instagram et 
ou abonnez-vous à notre infolettre.
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Biographies

Dominique Sirois - artiste

Originaire de Montréal, Dominique Sirois détient une maîtrise en arts visuels de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et y termine 
actuellement son doctorat. Les projets artistiques de l’artiste ont été diffusés dans plusieurs centres d’artistes au Canada dont AXENÉO7, 
CLARK et Latitude 53. Elle a également exposé dans des galeries privées montréalaises telles que Blouin Division, Bradley Ertaskiran et 
Laroche/Joncas. Elle a fait plusieurs résidences hors du Québec dont à Glasgow (Écosse), Paris (France), Barcelone (Espagne) et Banff 
(Canada). Lors d’expositions de groupe ou de collaborations, Sirois a présenté ses œuvres au Musée Ludwig de Budapest (Hongrie), au 
Commun à Genève (Suisse), au MOCA de Taipei (Taïwan), au Unicorn Center for Arts à Beijing (Chine), à l’IMAL de Bruxelles (Belgique) 
et à la Fondation Phi à Montréal. Son travail a fait l’objet d’un appui continuel du Conseil des arts du Canada (CAC), Conseil des arts et 
des lettres du Québec (CALQ) et du Fonds de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC).

Site internet et Instagram

Jean-Michel Quirion - commissaire

Jean-Michel Quirion est directeur du centre d’artistes AXENÉO7 situé à Gatineau. Titulaire d’une maîtrise en muséologie de l’Université 
du Québec en Outaouais (UQO), il est actuellement candidat au doctorat en muséologie à cette même université. Son projet doctoral a 
pour titre La muséalisation collaborative : un dialogue entre l’artiste et l’institution inhérent à la transmission et à la représentation d’œuvres 
performatives. En tant qu’auteur, il contribue régulièrement à des revues spécialisées comme Ciel variable, ESPACE art actuel, Esse arts + 
opinions, Inter art actuel et Vie des arts. Ses projets de commissariat ont été montrés notamment à la Galerie UQO (2018) et à L’Imagier 
(2020) à Gatineau, à la Carleton University Art Gallery (CUAG) à Ottawa (2022), ainsi qu’à DRAC — Art actuel Drummondville (2022) 
et à l’Œil de Poisson (2022) à Québec. Il s’investit également au sein du groupe de recherche Collections et impératif évènementiel/The 
Convulsive Collections (CIÉCO) depuis 2015.

Instagram
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