
Partout les empreintes nous précèdent

Une exposition solo de l'artiste Ann Karine Bourdeau Leduc

C’est avec grand plaisir que DRAC — Art actuel Drummondville présente du 25 février au 9 avril 2023 l’exposition solo Partout les 
empreintes nous précèdent de l’artiste Ann Karine Bourdeau Leduc.  

Dans la continuité de son solo Les ruines enfouies sont repérables par quelques détours archéologiques présenté à Arprim (Montréal) à 
l’automne 2022, Bourdeau Leduc propose une exposition ayant pour thématique l’architecture et l’imagerie archéologique. Les éléments 
exposés sous forme d’installations sculpturales sont composés à la fois de fragments d’objets trouvés, d’assemblages, de sérigraphies, de 
dessins ainsi que de moulages. 

Issue d’une famille de charpentiers-menuisiers, Bourdeau Leduc favorise dans son processus créatif les matériaux de construction - 
étant familière avec ceux-ci depuis son enfance. Il faut souligner que ses préoccupations environnementales l’ont poussée à réduire son 
empreinte écologique en développant de nouvelles stratégies de recyclage. Depuis quelque temps déjà, tous les matériaux qui entrent dans 
son atelier subissent plusieurs étapes de transformation s’inscrivant alors dans un cycle de secondes vies. Ainsi, au cœur de sa démarche 
se trouve le réemploi de matériaux de construction et d’objets divers dont elle se sert pour composer ses installations. 

Dans ses œuvres, Bourdeau Leduc s’intéresse aux notions d’imitation et de reproduction pour créer de nouvelles itérations d’objets dans 
le but de les (re)valoriser. Elle présente un ensemble de stratégies qui copie, imite et reproduit les mêmes éléments, images et textures 
avec lesquels elle expérimente depuis quelques années – troublant ainsi nos repères visuels. Ces simulacres ainsi créés déjouent les 
apparences en confrontant leur réelle utilité, car ils sont bien souvent décoratifs et dépourvus de fonctionnalité. En travaillant de la sorte, 
sa pratique artistique est une séduisante fausse vérité qui confond réel et artifice. 

« Considérées comme les ruines de l’espace domestique, les trouvailles de l’artiste acquièrent une nouvelle fonction à travers leur mise en 
exposition : celle d’œuvre d’art. […] Bourdeau Leduc s’applique à mettre en valeur ses trésors de bord de rue en leur accolant de nouveaux 
sens par le rapprochement des textures, des couleurs et des matériaux. Elle opère ainsi une permutation qui brouille les propriétés et les 
perspectives, de telle sorte qu’il devient ardu de déceler de quoi il s’agit. », nous dit Maude Johnson, autrice qui signe le texte dans 
l’opuscule de l’exposition. Ainsi, la mise en espace de ses amalgames d’objets sous forme d’installation architecturale invite les visiteurs à 
s’introduire dans son univers coloré et foisonnant.

Bourdeau Leduc s’inspire des stratégies propres à l’archéologie telles que le marquage, le ruban à masquer et la grille pour délimiter 
certaines zones. Elle rassemble tous les petits objets de sa collection pour créer une expérience singulière pour le public — les présentant 
à la manière d’artéfacts archéologiques dans une esthétique éclectique. D’ailleurs, le titre de l’exposition est librement inspiré de l’ouvrage 
La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte de Georges Didi-Huberman. 

DRAC débute l’année 2023 en grand avec cette exposition colorée, étonnante et singulière !

Un vernissage pour souligner le début de l’exposition
 
DRAC est heureux de vous inviter dans son espace nouvellement aménagé dans le cadre du vernissage de l’exposition aura lieu le 
samedi 25 février à 13h. L’artiste sera présente pour échanger avec les publics. Une prise de parole officielle aura lieu vers 14h.

L’événement est gratuit et ouvert à tous·tes. 
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Une journée d’ateliers pendant la relâche scolaire en compagnie de l’artiste

Pour une deuxième année consécutive, DRAC propose une journée d’activités toutes spéciales pour la semaine de relâche le mardi 28 
février 2023. Venez découvrir l’exposition Partout les empreintes nous précèdent de l’artiste Ann Karine Bourdeau Leduc et prenez part 
à quatre ateliers de création inspirés de ses œuvres !

Dans le cadre de cet événement, l’artiste convie également les participant⋅es à une rencontre-discussion afin de présenter son parcours 
et sa démarche artistique. Elle animera deux des quatre ateliers au courant de la journée, en alternance avec les médiatrices de DRAC. 
Ne manquez pas cette occasion de découvrir des techniques et des médiums atypiques en compagnie de l’artiste tels que le pulp painting 
(peinture en pâte à papier), le Suminagashi, le collage en techniques mixtes et de la sculpture mimétique.

La journée d’ateliers s’adresse à une clientèle d’âge scolaire (primaire et secondaire). Le tarif est de 45 $ (taxes incluses) par participant⋅e, 
lunch non inclus. 

La réservation est obligatoire et les places sont limitées. Pour plus d’informations sur cette journée d’ateliers ou pour réserver, visitez notre 
site web DRAC.CA ou contactez la billetterie de la Maison des arts Desjardins Drummondville en appelant au 819 477-5412.

Ateliers du samedi autour de l'exposition

DRAC présente deux ateliers du samedi inspirés par les pratiques des artistes exposé·es. Ces ateliers s’adressent aux publics de tous âges.

Les ateliers sont répétés deux fois par jour :
10h à 11h30 : pour les familles
13h30 à 15h00 : pour les adultes

11 mars 2023 : Atelier de conception d’un assemblage tridimensionnel en utilisant une variété de matériaux à la manière des œuvres 
installatives d’Ann Karine Bourdeau Leduc.

1er avril 2023 : Atelier de gravure sur plâtre de style bas-relief inspiré de l’exposition Partout les empreintes nous précèdent.

Pour plus d’informations sur nos ateliers ou pour réserver, visitez notre site web DRAC.CA ou contactez la billetterie de la Maison des 
arts Desjardins Drummondville en appelant au 819 477-5412.
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Un soutien précieux

DRAC remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien ; le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Drummondville 
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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Biographie

Ann Karine Bourdeau Leduc 

Ann Karine Bourdeau Leduc récupère, recycle et collectionne les matériaux de toute sorte qui sont ensuite présentés sous forme 
d’installations sculpturales regroupant images imprimées et dessins. Depuis 2018, elle a mis sur pied des expositions individuelles chez 
Arprim (Montréal, 2022), à la Galerie Sans Nom (Moncton, 2019), à la Galerie AVE (Montréal, 2018) et à Engramme (Québec, 2018). 
Elle a effectué plusieurs résidences de création au Québec et à l’international dont au Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona (Espagne, 
2018), au Centre Sagamie (Alma, 2018), à l’Atelier Circulaire (Montréal, 2019), au Symposium international d’art contemporain de Baie-
Saint-Paul (Baie-Saint-Paul, 2019), à l’Atelier de l’île (Val-David, 2022) ainsi qu’au Frans Masereel Centrum à Kasterlee (Belgique, 
2022) et prochainement à Rad’Art à San Romano (Italie, 2023). Bourdeau Leduc détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
de l’Université du Québec à Montréal (2016) et est nouvellement titulaire d’une maitrise en arts visuels de l’Université Concordia (2022). 
Elle vit et travaille à Montréal.

Site internet et Instagram
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