
Communiqué

Pour son dernier midi-rencontre, la Manif d’art accueille Martin Bureau 

Québec, le 22 mai 2003.— Chaque mercredi du mois de mai, la Manif d'art vous invite à casser la croûte en
compagnie d'un artiste. Pour ce dernier midi-rencontre, Martin Bureau, un artiste de la relève de plus en plus
sollicité, vous invite à prendre connaissance de son travail le mercredi 28 mai dès 11 h 45 à l'Espace GM
Développement.

Depuis 1996, le public a pu découvrir les œuvres de Martin Bureau dans différents lieux d’exposition du
Québec, de l’Ontario et des États-Unis. Pour la Manif d’art, l’artiste élargit sa pratique picturale avec le projet
Queue (se courir après la). En effet, Bureau « décloisonne le champ de la peinture » en « donnant à son
tableau une double fonction, celle de support pour les pigments et d’écran pour une projection vidéo-
graphique » (E.F.). L’œuvre de l’artiste met plus précisément en scène la quête dérisoire d’un bonheur inac-
cessible. Dans la lignée de son projet, Martin Bureau désire poursuivre une double recherche : d’une part, la
réflexion à propos d’une certaine critique sociale, telle qu’il l’a déjà dépeinte dans ses projets précédents, et,
d’autre part, l’approfondissement des liens qui peuvent unir la peinture et la technologie vidéo.

Venez découvrir le travail de Martin Bureau dans le cadre convivial des midis-rencontres de la Manif d'art.
Cette activité gratuite se déroule à l'Espace GM Développement situé au 410, boul. Charest Est (entrée coin
de la Couronne et Saint-Joseph).

Ne manquez pas le dernier midi-rencontre en compagnie de Martin Bureau 

Mercredi 28 mai

arrivée dès 11 h 45 - début à 12 h 

Espace GM Développement  

(410, boul. Charest Est / entrée coin de la Couronne et Saint-Joseph)
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Pour diffusion immédiate

Dans ma pratique de la peinture, je traque les sujets qui nous renvoient, de manière 
métaphorique, à nos actes en société, à nos gestes comme aux conséquences qui y sont reliées. (M.B.)


