Prendre le temps... 2017

La réalisation de
l’édition 2017
est rendue
possible grâce à
la généreuse
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Le Regroupement
des bibliothèques publiques
de l’Abitibi-Témiscamingue
a le plaisir de vous
offrir cette 29e collection.
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Guylaine Magny, Amos
Musicienne depuis l’enfance, Guylaine Magny s’est tournée vers les arts visuels au tournant du millénaire.
Elle est détentrice d’un certificat en arts plastiques de l’UQAT et poursuit actuellement un certificat en peinture.
Dans sa démarche, Guylaine se questionne sur le rapport présence/indifférence que nous entretenons avec
la nature. Du haut de notre condition humaine, absorbés que nous sommes par nos préoccupations
quotidiennes et virtuelles, nous nous posons parfois avec insouciance au-dessus et en dehors de la nature,
alors qu’elle est notre fondement vital et nous entoure de toute part.
Pour ramener à notre regard cet aspect du monde et lui donner un sens, elle propose des formes qui évoquent
des silhouettes d’arbres inventés qui réveillent notre sensibilité et nous invitent à revoir notre perception
envers la nature, omniprésente dans notre Abitibi.

Sylvie Gravel, Val-d’Or
Détentrice d’un diplôme d’études universitaire à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
en créations multimédias (2011), Sylvie Gravel poursuivit ensuite ses recherches avec diverses formations en
peinture, dessins et art visuel. Son amour pour les arts la pousse à explorer diverses techniques et procédés,
autant numériques que plastiques.
Les voyages qu’elle entreprit dans sa vie lui ont permis d’élargir ses horizons et de l’émerveiller face aux
différentes couleurs et lumières du monde. Elle est très intéressée par les cultures, les symboles et les gens et
elle ne s’empêche pas de s’inspirer de ce qui l’entoure pour créer. Ses sujets de prédilection sont l’imaginaire,
la psychologie, la philosophie et les habitudes morales et culturelles des différents peuples de la terre.
Pour la production des signets 2017 du Regroupement des bibliothèques publiques de l’Abitibi-Témiscamingue,
l’artiste vous propose de « prendre le temps » avec l’autre :
« Dans une société qui s’individualise de plus en plus, il est important de prendre le temps avec l’autre. Que
ce soit avec l’enfant, l’ainé ou l’ami, la lecture aura toujours le pouvoir du conte. Permettre un moment
d’aventure, de romance ou de sérénité à un être cher est un cadeau que l’on fait autant pour soi que pour
l’autre. Appréciez cela ensemble! »

Ginette Hallé, La Sarre
Ginette Hallé est une artiste en arts visuels depuis quelques années déjà. Elle est a obtenu son certificat en
arts plastiques en 2010 et est actuellement à compléter son certificat en peinture à l’UQAT. Son amour pour
les arts la pousse à découvrir différents médiums tels l’encaustique, l’huile, l’aquarelle, l’encre, la linogravure,
la collagraphie et bien d’autres. Le sentiment de liberté qui l’habite lorsqu’elle est dans son atelier lui fournit
l’inspiration nécessaire pour créer. Vous pouvez découvrir quelques-unes de ses œuvres dans différentes
expositions de groupe en Abitibi-Témiscamingue.
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