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CAROL KRUGER EXPOSE DANS LES SALLES DE LA MRCT
Ville-Marie, le 10 mars 2020 – La Commission culturelle témiscamienne, comité
consultatif de la MRC de Témiscamingue, tenait ce soir le troisième vernissage de son
projet d’exposition d’œuvres d’art dans les salles de conférence de la MRC de
Témiscamingue (MRCT).
Ayant présenté précédemment le travail des artistes témiscamiennes Diane Desrochers
et Maria Tremblay, la Commission culturelle croit en l’objectif premier de ce projet qui est
de permettre aux artistes du territoire d’avoir un lieu d’exposition alternatif, assurant ainsi
une visibilité accrue de leur travail.
Suite à l’analyse des différentes propositions reçues, le jury a arrêté son choix sur le travail
de l’artiste Carol Kruger de Béarn. Madame Kruger est une artiste multidisciplinaire qui
travaille la sculpture d’argile et la peinture acrylique et à l’huile. Après avoir complété un
certificat en arts plastiques à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et
suivi des ateliers de perfectionnement, elle poursuit sa recherche et son expérimentation
des différentes matières. L’artiste a participé à plusieurs expositions de groupe et
individuelles au Canada et en France où certaines de ses créations ont été primées.
Cette fois-ci, à la MRC, il s’agira de l’exposition La lumière chez nous, constituée de 15
tableaux. Particulièrement attachée aux lieux où elle se sent bien, l’artiste propose des
tableaux issus de son environnement quotidien où les ombres et la lumière se côtoient en
créant des effets chaleureux, des atmosphères mystérieuses aux allures dramatiques.
L’artiste explique : « J’essaie de respecter la lumière, les ombres, les formes, les couleurs
qu’elles découpent et je tente de les traduire en peinture. Pour moi, mon œuvre ne cache
ou ne révèle rien ; je peins la lumière, une lumière accueillante qui fait naître des couleurs
chaudes dans un coin de mon quotidien. ».
Les salles où sont présentées les œuvres sont fort achalandées; que ce soit pour la tenue
des Conseils de la MRC, rencontres des partenaires du milieu municipal ou pour des
formations de diverses organisations. Cette vitrine permettra assurément à madame
Kruger de faire connaître son travail à un public issu d’univers différents. L’artiste a eu la
chance de le présenter aux élus du territoire lors du Conseil de la MRC de février.
« La Commission culturelle est heureuse de présenter à la population ces œuvres
singulières. La justesse de son travail et la lumière qu’elle réussit à transposer dans ses
œuvres nous transporte littéralement dans son quotidien, comme si nous étions sur place,
chez elle. » explique Réal Couture, président de la Commission culturelle.
L’exposition sera en vigueur jusqu’au 22 juin. Un second appel de dossier sera lancé en
juin en vue de la prochaine exposition qui prendra place de septembre à décembre 2020.
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