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Signes de Vienne 

Cette exposition s’inscrit dans le Circuit des expositions parallèles de la  

9e Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières (BIECTR). 

Elle est présentée par la BIECTR en partenariat avec le Département de 

philosophie et des arts de l’Université du Québec à Trois-Rivières, la 

collaboration de Philipp Maurer et l’Ambassade d’Autriche à Ottawa du 18 juin 

au 8 septembre 2015.  

 

Vernissage  

Jeudi 18 juin 2015 à 17 h à la Galerie d’art R3 

Heures d’ouverture : jeudi, vendredi, samedi et dimanche. De 13 h à 17 h. 

 

La Galerie d’art universitaire R3 du Département de philosophie et des arts de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières est heureuse de recevoir l’exposition  

Signes de Vienne à compter du 18 juin prochain. L’exposition présente les 

estampes de Veronika Steiner, Heinrich Heuer, Wojciech Krzywobłocki,  

Georg Lebzelter et Michael W. Schneider. Les œuvres de cette exposition ont 

été sélectionnées par le commissaire invité Philipp Maurer, critique d’art, 

chercheur culturel et éditeur du Journal de la gravure et des arts visuels  

UM : DRUCK, Vienne, Autriche. 

Inspirés par la tradition de l’art de l’imprimerie et l’innovation technologique, 

ces artistes de Vienne expriment avec imagination leurs idées et leurs visions de 

l’art contemporain.  
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Source : 
Élisabeth Mathieu 
Directrice artistique 
BIECTR 
Téléphone : 819.370.1117 
 

Cynthia Lessard 
Étudiante en arts visuels, guide-animatrice 
Galerie d’art R3 

Téléphone : 819.376.5011  poste 3230 ou 3224 



Pour leur contribution et leur collaboration, la BIECTR remercie chaleureusement :

La 9e BIECTR, 
une exposition d’envergure!

Bienvenue à la 9e Biennale internationale 
d’estampe contemporaine de Trois-Rivières! 
Cette exposition qui existe depuis 1999 est 
la plus grande manifestation entièrement 
consacrée à l’estampe au Canada.

La 9e BIECTR offre une importante diversité 
culturelle : 57 artistes provenant de 26 pays. 
Les quelque 300 œuvres exposées, évoquant 
des univers artistiques fascinants et variés, 
permettent de découvrir les recherches et les 
démarches d’estampiers du monde entier. 
Les œuvres sont réparties dans quatre lieux 
d’exposition selon des thèmes qui sont des 
clés pour accéder au cœur du travail de 
chaque artiste.

Pour tous les publics, notre événement offre 
une occasion exceptionnelle d’entrer en 
contact avec le travail récent d’artistes qui 
apportent une contribution notable au 
développement de l’estampe dans une 
perspective internationale. Des artistes qui 
savent effacer les frontières tout en préservant 
leur propre culture. Vous remarquerez aussi 
que plusieurs estampiers intègrent à leurs 
œuvres des éléments propres aux nouvelles 
technologies : une preuve que l’estampe est 
un art actuel et bien vivant.

De plus, une multitude d’expositions et 
d’activités en lien avec l’estampe vous sont 
proposées dans plusieurs lieux de la région de 
Trois-Rivières. Associée à ses nombreux 
partenaires et collaborateurs, la 9e BIECTR 
vous invite donc à vivre l’été 2015 sous le 
signe de l’estampe!

The 9th BIECTR, 
An Outstanding Exhibition

Welcome to the 9th Biennale internationale 
d’estampe contemporaine de Trois-Rivières! 
This exhibition is the largest in Canada 
dedicated to printmaking.

The 9th BIECTR reflects great cultural 
diversity: through the 300 or so exhibited 
works we become acquainted with the 
research and creative interests of 57 print- 
makers from 26 countries the world over. 
The prints are grouped by theme in the four 
exhibition spaces, each theme being a key to 
the heart of each artist’s work. 

Our event offers an exceptional occasion for 
a varied public to approach the recent work 
of artists who strongly contribute to the 
international development of printmaking, 
a vital and contemporary art medium.

In parallel with the biennial, about ten 
exhibitions and activities linked to 
printmaking are being presented in the 
Trois-Rivières region. The 9th BIECTR invites 
you to spend the summer of 2015 exploring 
printmaking!

Programmation

Major

www.biectr.ca

Ariane Fruit (France)

Ellen Karin Maehlum (Norvège)

Ericka Walker (Nouvelle-Écosse / Canada)

Mehdi Darvishi (Iran)

     Votre opinion compte!
   Au prix décernés par le jury s’ajoute le Prix du Public 
qui portera dorénavant le nom de Prix Société Immobilière 
Duguay. C’est ici que votre opinion est prise en compte : 
chaque visiteur est invité à voter pour l’œuvre ou l’artiste 
de son choix. À la fin des expositions, le décompte de ces 
votes permet de décerner le Prix Société Immobilière 
Duguay à l’artiste ayant reçu le plus grand appui 
populaire. 

Des bulletins de vote sont disponibles dans les quatre
 lieux d’exposition. 

Your opinion counts!
The Prix du Public, now called the Prix Société 
Immobilière Duguay, supplements the other prizes 
awarded by the jury. Your opinion is important: all visitors 
are invited to vote for the work or the artist of their choice. 
The votes are counted at the end of the exhibition and the 
Prix Société Immobilière Duguay is awarded to the artist 
who has received the greatest popular acclaim.

Voting ballots are available at the four exhibition spaces.

21 juin - 6 septembre

Grande exposition
d’estampe contemporaine
Le jury de la BIECTR attribue des prix à des artistes dont 
les œuvres se distinguent par leur qualité exceptionnelle et 
leur originalité. Ces prix dévoilés lors de l’ouverture des 
expositions de la BIECTR, sont : le Grand Prix de la 
Biennale, le Prix Banque Nationale, le Prix Télé-Québec et 
le Prix Invitation Presse Papier.

Vernissage : dimanche 21 juin à 14 h 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier

A Major Art Exhibition
The jury awards prizes to 
artists whose works show 
outstanding qualities and 
originality. The awards are 
announced at the opening 
ceremony of each BIECTR: the 
Grand Prix de la Biennale, the 
Prix Banque Nationale, the 
Prix Télé-Québec and the Prix 
Invitation Presse Papier.

Opening: 
Sunday June 21 at 2 p.m.
Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier

Chloé Beaulac (Québec / Canada) 

Sandra Baud (Suisse) 

Biennale internationale d'estampe
contemporaine de Trois-Rivières
58, rue Raymond-Lasnier
Trois-Rivières (Québec)
G9A 2J6  Canada  
1.819.370.1117
info@biectr.ca
www.biectr.ca

Prix Atelier-Galerie A. Piroir 
 
Dans le cadre du partenariat avec la BIECTR, 
l’Atelier-Galerie A. Piroir aura  le plaisir d’accueillir un 
artiste sélectionné de la 9e édition pour une résidence 
d’artiste et une exposition individuelle en 2016.
 
Within the framework of its partnership with the BIECTR, 
the Atelier-Galerie A. Piroir will take great pleasure in 
welcoming one selected artist from the 9th BIECTR as 
artist-in-residence, as well as for a solo exhibition
in 2016.

Jelena Sredanovic

Sonal Varshneya

Diana Quinby

Ausma Smite

Anne Leloup Anne Leloup

Wal Chirachaisakul Wal Chirachaisakul

Angelique Van Wesemael

Frederik Langhendries

Valerie Guimond

Yael Brotman

Christiaan Diedericks Christiaan Diedericks

Juan Ramon Lemus

Angelique Van Wesemael Diana Quinby

Juan Ramon Lemus Sonal Varshneya

Frederik Langhendries Jelena Sredanovic

Ausma SmiteValerie Guimond

Yael Brotman

Nancy Fox Nancy Fox

21 juin - 26 juillet

Prix Invitation Presse Papier
Martine Souren (Belgique)
Exposition individuelle
Centre de diffusion de l’Atelier Presse Papier

Vernissage : 21 juin à 17 h
Le Prix Invitation Presse 
Papier est attribué à un artiste 
étranger (hors Canada) par le 
conseil d’administration de 
l’Atelier; il consiste en une 
exposition solo et un séjour en 
résidence.

The Invitational Presse Papier Award is open to foreign 
artists living outside Canada, and is attributed by the 
Atelier’s Board of Directors. It consists of a solo exhibition 
and a residency.

La Biennale en images  (détails) 

April NG Kiow Ngor April NG Kiow Ngor Giske Sigmundstad Giske Sigmundstad
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Ancienne gare ferroviaire
1075, rue Champflour, Trois-Rivières

Mardi au dimanche : 12 h à 17 h 

Construit en 1924 et rénové en 2000, cet édifice 
appartient maintenant à la Ville de Trois-Rivières.

Built in 1924 and renovated in 2000, the railway 
station is now city property.

Centre d'exposition 
Raymond-Lasnier
Maison de la culture de Trois-Rivières
1425 place de l'Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières
819.372.4611
www.cer-l.com

Mardi au dimanche : 12 h à 17 h 

Composante importante de la Maison de la culture 
de Trois-Rivières, le Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier fait partie de la vie artistique 
trifluvienne depuis 1968.

The Raymond-Lasnier Exhibition Centre is a 
component of  the Maison de la culture de 
Trois-Rivières. It has been an important part of 
cultural life since 1968.

Galerie d’art du Parc
Manoir de Tonnancour
864, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819.374.2355 
www.galeriedartduparc.qc.ca

Mardi au vendredi : 10 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h
Samedi, dimanche : 13 h à 17 h 

Fondée en 1972, la Galerie d’art du Parc loge dans 
un manoir historique au cœur du 
Vieux-Trois-Rivières.

Situated in one of Trois-Rivières’ most important 
historical sites, the Galerie d’art du Parc was 
founded in 1972.

Musée Pierre-Boucher
858, rue Laviolette, Trois-Rivières
819.376.4459
www.museepierreboucher.com

Mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 et samedi et dimanche de 11 h à 16 h 30

Fondé au début du XXe siècle, le Musée 
Pierre-Boucher met en valeur ses collections riches 
du patrimoine historique, ethnologique et artistique 
de la région.

Founded at the beginning of the 20thcentury, the 
Musée Pierre-Boucher displays richly endowed 
historical, ethnological and art collections from   
the area.

Centre de diffusion de 
l’Atelier Presse Papier
73, rue Saint-Antoine, Trois-Rivières
819.373.1980
www.pressepapier.ca

Lundi au vendredi : 10 h à 12 h – 13 h 30 à 16 h
Samedi, dimanche : 14 h à 17 h

Fondé en 1979, ce centre d’artistes autogéré est 
dédié à l’estampe contemporaine. L’atelier offre 
aux artistes professionnels un lieu de production 
propice à la recherche, à la création et à la diffusion 
d’œuvres imprimées.

This artist-run centre dedicated to contemporary 
printmaking was founded in 1979 in order to meet 
the creative needs of a group of young and 
enthusiastic artists. The studio has now become 
a multi-disciplinary workshop.
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Circuit des expositions parallèles

7

9

Projet d’Alejandra Basañes
L’estampe dans l’urbanité
Projet de création urbaine et atelier
mobile d’impression dans les rues 
du centre-ville de Trois-Rivières.

Parc portuaire : 25 juillet dès 13 h
Présentation en partenariat avec 
Tourisme Trois-Rivières

Musée Boréalis : 1er août dès 14 h
Présentation en partenariat avec le Musée 
Boréalis

Centre-ville de Trois-Rivières sur la rue des 
Forges au coin de Notre-Dame centre : 
20 août dès 17 h
Présentation en partenariat avec la BIECTR

Du 5 juillet au 5 août inclusivement 

Maison-Atelier 
Rodolphe-Duguay
195, rang Saint-Alexis, Nicolet 
Du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h

Empreintes de la mémoire
Œuvres de Slobodan Radojković, Serbie
Vernissage : dimanche 5 juillet à 14 h

Du 4 juillet au 2 août

Exposition au 
Presbytère de Champlain
989, rue Notre-Dame, Champlain
Vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 17 h

La collection du Cercle de la 
gravure de Niš, Serbie
Exposition d’estampe de la collection 
du Graphic Circle Niš réunissant 
47 artistes provenant de la 
Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, 
des États-Unis de la Grèce, de l’Italie, de la 
Macédoine, de la  Serbie et de la Suède.

Dévernissage : Samedi 1er août de 17 h à 19 h

Du 22 juin au 6 septembre 

Centre culturel 
Pauline-Julien
150, rue Fusey, 
Cap-de-la-Madeleine
Du jeudi au dimanche 
de 13 h à 17 h

Sang neuf
Exposition d’artistes invités de la relève québécoise 
en estampe contemporaine : Andréanne Bouchard, 
Luca Fortin, Claudia Tremblay et Marilyse Goulet.

Vernissage : 22 juin à 17 h

Du 22 juin au 31 août 

Atelier Silex
1095, rue du Père-Frédéric, Trois-Rivières
Du mardi au dimanche 12 h à 17 h 

Propagation
Installation de Marilee Salvator, États-Unis
Vernissage : 22 juin à 19 h

Du 30 juillet au 6 septembre

Centre de diffusion 
Presse Papier
73, rue Saint-Antoine, Trois-Rivières
Du mardi au vendredi : 10 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h
Samedi et dimanche : 14 h à 17 h 

Americain grain
Œuvres de l’artiste 
américain, Tony Lazorko
Vernissage : 
30 juillet à 17 h

Atelier Presse Papier
73, rue Saint-Antoine, Trois-Rivières 

Zine 15
Réalisation de 15 fanzines originaux 
conçus par 15 artistes de Presse Papier 
et de la BIECTR, inspirés de poèmes 
de l'auteur Sébastien Dulude, également commissaire 
de ce projet de création. 

Les 15 artistes sont : Valérie Guimond, Valérie 
Morrissette, Fontaine Leriche, Guillaume Massicotte, 
Marie-Jeanne Decoste, Jérémie Deschamps 
Bussières, Catherine Lapointe, Benoît Perreault, 
Nicole Schlosser, Émilie Guilbault, Frédérique 
Guichard, Sean Rudman, Alejandra Basanes, Martine 
Souren (Belgique) et Sandra Baud (Suisse). 
Projet réalisé en collaboration avec la BIECTR.

Vendredi 24 juillet — Événement-performance 
extérieur devant l'Atelier Presse Papier dès 14 h. 

Samedi 1 août — Événement-performance extérieur 
lors d’un 5 à 7 dans le cadre des activités Phares sur 
Champlain.

Du 21 juin au 13 septembre 

Musée québécois 
de culture populaire
200, rue Laviolette, Trois-Rivières
De 10 h à 18 h jusqu’au 7 septembre et ensuite du 
mardi au dimanche de 10 h à 17 h 

Résonance II, quand l’objet devient art
Dans le cadre de la Biennale internationale 
d’estampe contemporaine de Trois-Rivières, le 
Musée a invité les artistes 
Danielle April, René 
Derouin et Frédérique 
Guichard à s’inspirer d’un 
artéfact de sa collection 
pour réaliser une estampe 
unique.

Vernissage le 22 juin à 18 h

Entrée libre pour cette exposition seulement

Du 4 juillet au 16 août 

Musée des Ursulines
734, rue des Ursulines, Trois-Rivières
Tous les jours de 10 h à 17 h

Repaire / Repères
Œuvres de Valérie Morrissette

Vernissage
 le 9 juillet à 17 h

Du 18 juin au 8 septembre 

Galerie d’art universitaire R3
3351, boul. des Forges, Trois-Rivières
1 819.376.5011 poste 3231 ou 3224

Du jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 13 h à 17 h

Signes de Vienne
Exposition d’estampes des artistes 
Veronika Steiner, Heinrich Heuer, 
Wojtek Krzywoblocki, Georg Lebzelter et 
Michael W. Schneider, sélectionnées par le 
commissaire invité, Philipp Maurer, critique d’art, 
chercheur culturel et éditeur du Journal de la 
gravure et des arts visuels, UM : DRUCK, Vienne, 
Autriche.

Vernissage le 18 juin à 17 h
www.uqtr.ca/arts.sciences.galerie

Lieux d’exposition de la Biennale

Marilyse Goulet

Bojan Otašević

Heinrich Heuer
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