Pour diffusion immédiate

Avatar et IMG_037 jouent avec la réalité

Québec, 8 septembre 2015 - Avatar est fier de participer aux festivités du 20e anniversaire de
la Coopérative Méduse. Dans le mouvement de l'Effet papillon, Avatar vous invite au
vernissage de IMG_037 de Nathalie LeBlanc.
D'où viennent les images qu'utilise Nathalie LeBlanc pour son projet IMG_037? De son appareil
photo, bien souvent, mais elle ne pourrait situer le lieu ou le moment où le cliché a été capturé.
De ces images aux noms génériques, la jeune artiste de Québec y détecte une anomalie, une
distinction, un détail particulier.
"Je focusse sur des détails ou des images qui m'intriguent, explique Nathalie LeBlanc. En
modifiant ces images afin de cibler ces détails, je me retrouve avec de nouveaux éléments, tous
aussi intriguants."
La finissante à la maîtrise en arts visuels de l'Université Laval joue avec les perceptions et
questionne les mises en scènes naturelles des images. Contemplatif et hypnotisant, son travail
laisse place à de multiples interprétations, questionnements et émotions.
Le vernissage aura lieu le vendredi 11 septembre, à 18h30, dans le studio d'Avatar et sera
présenté gratuitement pendant l'Effet papillon, du 11 au 13 septembre prochain.
À propos d'Avatar
Avatar est un centre d’artistes autogéré situé à Québec qui, depuis 1993, travaille à la
recherche, la création, la diffusion et la circulation des œuvres et des artistes en art audio et
électronique au Québec, au Canada et dans le monde entier. Avatar organise des projets
favorables aux échanges, invite des artistes, engage une réflexion sur les pratiques médiatiques
et stimule la collaboration entre les artistes via un réseau local et international. Au fil des ans,
nous avons développé des structures et une expertise uniques. En fait, Avatar demeure l’un des
rares organismes en Amérique du Nord dédiés aux arts audio et électroniques.
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