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Présenté par Galerie NuEdge

Entrevue avec Amel Chamandy, présidente et directrice artistique de la Galerie
NuEdge.

Quel est le concept de la Galerie NuEdge? La Galerie NuEdge met les projecteurs
sur l'art contemporain afin de capter l'intérêt du grand public. Elle présente les œuvres
d'un ensemble d'artistes contemporains reconnus de la scène locale et internationale,
touchant à diverses disciplines artistiques, telles que la peinture, la photographie, la
sculpture, les installations et le multimédia.

Que peut-on s'attendre à voir à la Galerie NuEdge cet été et l'automne prochain? Du 7 mai au 18 septembre 2010, j'y
présenterai l'exposition interactive Scene Scape, Through the Artist's Eyes, qui regroupera une série d'images que j'ai captées en
1998. Alliant photographie, vidéo et son, il s'agit d'un espace immersif dans lequel le spectateur peut entrer en résonance
émotionnelle à la fois avec l'œuvre et l'artiste. « L'objectif est de solliciter le public par tous les moyens possibles : visuels, bien sûr,
mais aussi interactifs. » Par la puissance de la poésie, je transmute le simple et le familier en quelque chose de complexe et d'insolite,
et force le spectateur à remettre en question son rapport au monde qui l'entoure. J'estime que ces photographies déconstruites sont
un reflet de la réalité quotidienne et qu'on peut y voir les pièces d'un casse-tête - celui de la vie. J'exprime dans ces compositions la
complexité de ce que vivre signifie pour moi. Il suffit, pour constater à quel point le banal peut devenir exceptionnel, de prendre un
instant pour retourner en soi et se permettre ainsi de voir plus clairement.

Cet automne, nous pourrons voir une série d'œuvres que j'aurai sélectionnées sur la scène locale et internationale.

 

La Galerie NuEdge à l’avant-scène
Fondée par Amel Chamandy, présidente et directrice
artistique, cette galerie d’art contemporain éclectique et
dynamique est située au 1480, rue Sherbrooke Ouest, dans le
prestigieux quartier du Musée des Beaux-Arts de Montréal.
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 54th Floor Amel Chamandy, Impression photo numérique, tirage unique, 48x72", 2010, photographie tirée de l'exposition Scene
Scape.

 

Quelle a été votre inspiration pour cette exposition? Mon inspiration vient de ces scènes et paysages qui ont eu un impact sur ma
vie et qui m'ont inspirée. Ces images déconstruites, que j'ai d'abord immortalisées sur la pellicule, sont pour moi le reflet du quotidien.
Elles sont comme des pièces de casse-tête qu'on doit assembler pour mieux comprendre la complexité de la vie.

 

Beyond Confusion, Amel Chamandy, Impression photo numérique, tirage unique, 49x58", 2010, photographie tirée de l'exposition
Scene Scape.

Voyez le site officiel de la Galerie NuEdge.

Soyez adepte de la page Facebook - Galerie NuEge.

http://www.galerienuedge.com/Site/GalerieNuEdgeIntro_fr.html
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Montreal-QC/Galerie-NuEdge-Fine-Arts-International-LP-SEC/313658230954?ref=ts
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