
Midnight Maps

Une exposition solo de l'artiste Rebecca Munce

DRAC est ravi de présenter Midnight Maps, une exposition solo de l’artiste Rebecca Munce, du 19 mars au 15 mai 2022. 
L’exposition propose une incursion dans l’univers fantaisiste et coloré de Munce à travers deux séries d’œuvres récentes, soit des dessins 
à l’huile sur papier et des céramiques bidimensionnelles et sculpturales. 

Les pièces en céramique sont issues d’un tout nouveau corpus d’œuvres réalisées au Centre d’art Rozynski à l’hiver 2022. Dans le 
cadre d’une résidence en recherche et création, Munce a transposé sa pratique en dessin sur une surface de céramique bidimensionnelle 
dont le cadre orné est intrinsèque à l’œuvre. Ce corpus réfléchit ainsi sur la qualité narrative du cadrage de même que l’alchimie et le 
manque de prévisibilité inhérent à ce médium. Ainsi, la fascination continue de Rebecca Munce pour les espaces fantastiques clos est 
explorée d’une nouvelle façon en considérant désormais les barrières du cadre de céramique autour d’un monde intérieur dessiné.

Dans sa pratique multidisciplinaire, Munce explore les relations entre la fantaisie et la psyché quotidienne. Ses œuvres mettent en valeur 
la forme mythologique et l’expérience allégorique en empruntant des symboles à l’iconographie. Ses dessins et ses sculptures sont 
inspirés par l’imagerie mnémonique médiévale, les jeux de société, les jeux vidéo et sa propre pratique de l’écriture créative. L’artiste crée 
des personnages fantastiques, à la fois surnaturels et humains, dessinés en aplat, donnant ainsi à voir ses personnages figés dans une 
atmosphère intrigante. 

La narration revêt toute son importance dans sa pratique puisqu’elle sert de clé de lecture. Munce revisite à multiples reprises les récits 
dans son corpus jusqu’à ce que le sens singulier de la représentation en soit presque perdu. Ces personnages ainsi répétés pendant des 
années sont confrontés à des scénarios à la fois sisyphéens et euphoriques. À travers cette approche, Rebecca Munce explore ce que 
signifie construire et partager un monde intérieur en utilisant les archétypes, les motifs, la figuration répétitive et la symbologie comme 
outils pour sa construction évolutive. De plus, les couleurs vives et les motifs lui servent à structurer l’espace et la composition de ses 
dessins. Pour l’artiste, l’abondance de couleurs permet d’induire en erreur le ton de la narration et de perturber le langage de la ligne.

Venez découvrir ces contes surprenants et merveilleux à DRAC dès le 19 mars 2022 !

Un vernissage pour souligner le début de l’exposition
 
Avec l’allègement des mesures sanitaires, DRAC est heureux de présenter son tout premier vernissage de l’année 2022, qui aura lieu le 
samedi 19 mars dès 13h. Rebecca Munce sera présente pour échanger avec les publics. Une prise de parole aura lieu à 14h. 
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Les ateliers du samedi autour de l’exposition

Pour chaque atelier créatif, nous proposons trois plages horaires pour nos différents publics. 

10h à 11h15 : pour les 5 à 11 ans
13h à 14h15 : pour les 12 à 17 ans
14h45 à 16h : pour les adultes

9 avril 2022 : Modelage peint à la manière de Rebecca Munce

 Créez un support en argile ornemental inspiré des cadres de la Renaissance italienne, puis recouvrez-le de motifs faits à l’acrylique.

7 mai 2022 : Sculpture virtuelle inspirée des œuvres de Rebecca Munce

 Concevez une « sculpture » sur tablette numérique à partir d’une application de modélisation 3D.

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

Un soutien précieux

DRAC tient à remercier ses précieux partenaires pour la concrétisation de cette exposition :  
Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Drummondville et le Centre d'art Rozynski.

Aucune inscription n’est requise pour visiter l’exposition et l’entrée est libre.
DRAC est accessible en fauteuil roulant. Les visiteurs doivent porter un couvre-visage en tout temps. 

Heures d'ouverture 

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

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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Biographie

Rebecca Munce

Née en 1991 à Toronto, Rebecca Munce travaille avec le dessin et la céramique pour cartographier les écologies internes entourant les 
corps cosmologiques et les récits terrestres individuels. Munce a eu de nombreuses expositions au Canada, aux États-Unis, en Italie et au 
Japon. Plus récemment, Munce a exposé entre autres à Spring/Break (New York, 2021), au Centre Clark (Montréal, 2021), à McBride 
Contemporain (Montréal, 2020), à la galerie Stewart Hall (Montréal, 2019), à la Galerie Deux Poissons (Montréal, 2018), à la galerie 
FOFA (Montréal, 2018) et à la galerie Momozono (Tokyo, 2018). Elle est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université York à 
Toronto et d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia à Montréal.

Rebecca Munce vit et travaille à Montréal.

Site internet et compte Instagram 
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Midnight Maps

A solo exhibition by artist Rebecca Munce

DRAC is thrilled to present Midnight Maps, a solo exhibition by artist Rebecca Munce, from March 19 to May 15, 2022. The 
exhibition offers a glimpse into Munce's whimsical and colourful world through two recent series of works: reductive oil drawings on paper 
and two-dimensional and sculptural ceramics. 

The ceramic pieces are from a brand new body of work created at the Rozynski Art Centre in the winter of 2022. As part of a research 
and creation residency, Munce brings her practice to a two-dimensional ceramic surface with an ornate frame intrinsic to the work. In this 
new exploration of sculpture and drawing, she considers the narrative quality of framing as well as the alchemy and lack of predictability 
inherent to the medium. Thus, Rebecca Munce's ongoing fascination with enclosed demarcated fantastical spaces is explored in a new way, 
considering the ceramic frame barriers around a drawn inner world.

In her multidisciplinary practice, Munce explores the intersection of fantasy and the everyday psyche. Through her practice Rebecca Munce 
brings together the hyperbole of mythological form with allegorical experiences by borrowing symbols from iconography. Her drawings 
and sculptures are inspired by medieval mnemonic imagery, video and board games and her creative writing practice. The artist creates 
fantastical characters, both supernatural and human, drawn in vivid colours, giving the viewer a glimpse of her characters fixed in an 
intriguing atmosphere. 

Narrative is very important in her practice as it serves as a key to reading. Munce revisits the stories in her body of work over and over again 
until the singular meaning of the representation is almost lost. These characters, repeated for years at a time, are confronted with both 
Sisyphean and euphoric scenarios. Through this approach, Rebecca Munce explores what it means to construct and share an inner world 
using archetypes, patterns, repetitive figuration and symbology as her tools towards its evolving construction. In addition, bright colours 
and patterns are used to structure the space and composition of her drawings. For the artist, the abundance of colours allows to mislead 
the narrative and to disrupt the language of the line.

Join us in discovering those surprising and wondrous tales, starting March 19 at DRAC!

An opening reception to mark the beginning of the exhibition
 
With the easing of sanitary measures, DRAC is pleased to present its first-ever opening reception of 2022, which will take place on 
Saturday, March 19, beginning at 1 p.m. Rebecca Munce will be present to exchange with the public. A speech will be held at 2p.m.
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Saturday workshops around the exhibition

For each creative workshop, we offer three time slots for our different audiences. 

10 to 11:15 a.m.: for 5 to 11 years old
1 to 2:15 p.m.: for 12 to 17 years old
2:45p.m. to 4p.m.: for adults

April 9, 2022: Modelage peint à la manière de Rebecca Munce (FR)

 Create an ornamental clay base inspired by Italian Renaissance frames, then cover it with designs made in acrylic paint.

May 7, 2022: Sculpture virtuelle inspirée des œuvres de Rebecca Munce (FR)

 Concevez une « sculpture » sur tablette numérique à partir d’une application de modélisation 3D.
 
For more information on our workshops, visit our website DRAC.CA.

An invaluable support 

DRAC would like to thank its precious partners for the realization of this exhibition: the Conseil des arts et des lettres du Québec, the 
City of Drummondville and the Rozynski Art Centre.

No registration is required to visit the exhibition and admission is free.
DRAC is wheelchair accessible. Visitors must wear face coverings at all times. 

Opening hours

Tuesday and Wednesday: 1 to 5 p.m.
Thursday: 1 to 8 p.m.
Friday and Saturday: 11a.m. to 8p.m.
Sunday: 1p.m. to 5p.m.

For more information on DRAC's activities, follow us on our social networks (Facebook/Instagram) and subscribe to 
our newsletter.

-30 -

Source: 
Catherine Lafranchise
Director
DRAC
catherine@drac.ca

Communications:
Amira Habashi
Communications and Marketing Director
Maison des arts Desjardins Drummondville 
ahabashi@artsdrummondville.com 
+1 819-473-1184

Press relations:
Alain Labonté Communications
alain@alainlabonte.ca
+1 514-523-9922

Press release
For immediate release

Drummondville,  
Monday, March 14, 2022

http://DRAC.CA
https://www.facebook.com/drac.art.actuel
https://www.instagram.com/drac.art.actuel/
http://eepurl.com/hG8-O9


Biography

Rebecca Munce

Born in 1991 in Toronto, Rebecca Munce works with drawing and ceramics to map out internal ecologies surrounding cosmological bodies 
and individual earthly narratives. Munce has had numerous exhibitions in Canada, the United States, Italy and Japan. Most recently Munce 
has exhibited at Spring/Break (New York, 2021) Centre Clark (Montréal 2021), McBride Contemporain (Montréal 2020), Stewart Hall 
Gallery (Montréal 2019), Deux Poissons Gallery (Montréal, 2018), FOFA Gallery (Montréal, 2018), Momozono Gallery (Tokyo 2018) 
among others. She holds a Bachelor of Fine Arts from York University in Toronto, and a Masters in Fine Art from Concordia University in 
Montréal.

Rebecca Munce lives and works in Montréal.

Website and Instagram account
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