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Anne-Marie Proulx – Terres éloquentes
À la Maison de la littérature
Du 16 février au 21 avril 2019
Vernissage le vendredi 15 février
Québec, le mercredi 13 février 2019 – La Maison de la littérature présente Terres éloquentes d’Anne-Marie
Proulx. L’exposition est présentée du 16 février au 21 avril 2019 dans le cadre de Manif d’art 9 – La biennale de
Québec. Elle s’inscrit dans la programmation Si petits entre les étoiles, si grands contre le ciel*, une série
d’expositions interreliées élaborée par le commissaire international Jonathan Watkins.
Inspirée par les traditions ancestrales et la nature, Anne-Marie Proulx explore le territoire et la façon dont l’habite
la communauté innue. À ses photos de la nature de la Basse-Côte-Nord s’ajoute un enregistrement sonore,
parachevant son projet réalisé en conversation avec son ami Mathias Mark. L’exposition de Proulx à la Maison
de la littérature fait écho à une œuvre d’art public, réalisée également par l’artiste et présentée dans un lieu de la
ville de Québec.

Anne-Marie Proulx, territoire identitaire
Anne-Marie Proulx est titulaire d’un baccalauréat en arts visuels ainsi que d’une maitrise en histoire de l’art, tous
deux obtenus à l’Université Concordia. Son travail a été présenté dans diverses expositions collectives et
individuelles, notamment à MOMENTA, Biennale de l’image (Montréal), à La Centrale Galerie Powerhouse
(Montréal), à la Eastern Edge Gallery (Saint John’s), à PANACHE art actuel (Sept-Îles) ainsi qu’au Capture
Photography Festival (Vancouver). Récemment, elle réalisait une exposition individuelle à la Galerie des arts
visuels (Québec). Les œuvres de Proulx ont été acquises par les collections d’Hydro-Québec et de la Ville de
Montréal. Elle vit et travaille à Québec.
www.annemarieproulx.com

La Maison de la littérature (40, rue Saint-Stanislas) est ouverte du mardi au vendredi de 10 h à 20 h, le
samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 17 h. Information : 418 641-6797, poste 3 ou
info@maisondelalitterature.qc.ca
Manif d’art tient à remercier le Bureau des grands événements, la Ville de Québec, le Conseil des arts et des lettres du
Québec, le Ministère de la culture et des communications, le Conseil des arts du Canada, l’Office du Tourisme de Québec,
le Patrimoine canadien, lg2, Radio-Canada, la Maison Simons et Méduse

La Maison de la littérature, en bref
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un concept unique en Amérique
du Nord : un lieu de création, d’animation et de diffusion voué à la littérature et à l’écriture. La Maison de la
littérature est un espace de rencontre entre les citoyens, les écrivains et les créateurs en arts littéraires. Elle est
issue d’un partenariat entre la Ville de Québec et L’Institut Canadien de Québec, qui la gère.
www.maisondelalitterature.qc.ca
Manif d’art, en bref
Biennale majeure en art actuel sur la scène canadienne, Manif d’art 9 – La biennale de Québec présente, du 16
février au 21 avril 2019, le travail de plus de 100 artistes provenant de tous les horizons. En plus des expositions,
l’événement offre une pléiade d’activités évoluant autour du thème Si petits entre les étoiles, si grands contre le
ciel défini par le commissaire international Jonathan Watkins. Plus d’une trentaine d’organismes
culturels contribuent à faire de ce festival international une expérience incontournable tant pour les non-initiés
que pour les spécialistes.
www.manifdart.org
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