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Communiqué de presse       Le 24 octobre 2018 
  
 
 La Galerie de la Ville présente en novembre et en décembre une exposition intitulée  
“C’est le trajet” par l’artiste Linda Beck Sidel. Elle a créé une série de peintures en acrylique à partir de 
photographies prises lors de ses voyages en d’autres lieux. Ces expéditions lui ont fourni une grande 
variété de nouvelles images dont elle tire son inspiration. Dans la création de ses œuvres, elle utilise le 
procédé de transfert d’image, une technique qui lui permet d’agencer deux sortes de méthodes de 
création, rendu possible grâce aux progrès technologiques dans la peinture acrylique. Elle l’utilise comme 
une forme d’amplification visuelle, pour créer un lien entre ses deux passions, la photographie et la 
peinture. 

 
La vision artistique de Sidel est intimement liée à l’appareil photo. Elle conserve une 

documentation numérique de ce qui la touche et pique sa curiosité, mais toujours dans le but de 
transformer ces images avec de la peinture pour ainsi partager ses expériences par le filtre de sa palette 
de couleurs émotionnelle. Cela devient sa manière à elle de créer des impressions qui pourraient peut-
être raviver chez le spectateur des souvenirs de d’autres endroits, d’expériences vécues ou d’ambiances. 

 
De ses photographies haute définition captant fidèlement les moindres détails de ses séjours 

dans des endroits comme la Belgique, l’Espagne ou la Californie, elle convertit les images qui reflètent le 
mieux ses expériences, initialement en noir et blanc et puis en peaux acryliques. Pour les transformer 
ensuite en une sorte d’hybride de la photographie et de la peinture, elle prépare ses supports avec l’ajout 
de textures, l’introduction de mots, le collage de papier ou l’addition de d’autres média tels que le 
plexiglas. Avant son application au support, chaque photographie est ensuite soigneusement ré-exprimée 
avec de la couleur acrylique. 

 
Décoratrice d’intérieur de formation et de profession, Linda Beck Sidel a récemment découvert le 

potentiel transformateur de l’acrylique et la vaste gamme de produits actuels proposés aux artistes. Bien 
que la technique de transfert d’image puisse inciter certaines personnes à se demander si l’œuvre est une 
photographie ou une peinture, pour Sidel, c’est le point précis de croisement réel entre les deux médiums 
qui la fascine. 
  
 Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche 25 novembre 2018 de 13 h à 15 h. 
L’artiste sera présente. L’exposition se déroulera du samedi 24 novembre au dimanche 22 décembre 
2018. 
  
La Galerie de la Ville est située au niveau inférieur du Centre culturel de Dollard, au 12001 boulevard De 
Salaberry, à Dollard-des-Ormeaux. Les heures d’ouverture sont du mardi au vendredi de 12 h à 16 h, et 
les samedis et dimanches de 13 h à 16 h, à l’exception du dimanche du vernissage. Pour d’autres 
renseignements, ou pour organiser une visite guidée gratuite de cette exposition pour votre groupe de 
quatre personnes ou plus, veuillez téléphoner au 514-684-1012, poste 298, ou visiter notre site web au 
www.dollardartcentre.com et cliquez sur l’onglet ‘galerie’. 
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