COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Une 2e exposition pour le collectif LES ZUMANISTES
Paspébiac, le 31 mai 2017. Depuis le 28 mai, vous pouvez admirer le travail de huit femmes
artistes de la Gaspésie présenté sur le grand mur gris de la galerie d’art de La Vieille Usine de
L’Anse-à-Beaufils. Le collectif Les Zumanistes exhibe ici sa deuxième exposition, L’insoutenable
légèreté des méduses. Le vernissage se déroulera le 11 juin, dès 15 h, en présence des artistes.
Les Zumanistes, ce sont : Jeannette Myles, Louba-Christina MICHEL, Caroline NOËL, Anick LOISEL,
Francine LABERGE, Noëlla GAGNÉ, Danielle GAGNÉ et Nathalie BOISSONNAULT.
L’insoutenable légèreté des méduses, ce sont des œuvres inspirées et intrigantes. Les artistes ont
vécu cette aventure créative d’une façon très personnelle :
Caroline Noël : « J’ai donc abordé cette création en me plaçant intentionnellement dans cette
position, entre deux eaux, entre deux mondes. Écriture spontanée, dessin à l’aveugle de formes
libres, place au hasard, de la couture, des fils qui pendent. »
Noëlla Gagné : « Avec leurs allures de créatures abyssales tout droit sorties de leur habitat, les
méduses dérangent autant qu’elles fascinent. »
« L’idée de les savoir capable d’éternité me séduit. » de dire Jeannette Myles.
Anick Loisel : « Tantôt sauvages, tantôt fascinantes, accompagnées de légendes, j’aime observer
leur luminosité et leur transparence! »
Le collectif est né en 2015 lors d’un vernissage au café-bistro de La Vieille Usine, entre
l’effervescence des discussions sur l’art, la vie, la politique, la Gaspésie et ce bonheur d’être
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rassemblées. Vivant éparpillées sur le territoire de la Gaspésie, ces artistes n’ont que de très rares
occasions de se rencontrer et de partager des bribes de leur passion. Le collectif devient ainsi
l’occasion idéale de le faire. Mandaté pour être un champ d’espace et de liberté, avec une certaine
vision de la femme artiste et des artistes de la Gaspésie, il évolue vers un lieu de défis, pour
satisfaire un besoin de se regrouper, de travailler ensemble, de connaître le travail d’autres
artistes, de se soutenir, de s’écouter et d’apprendre les unes des autres. Il stimule la créativité et
l’imaginaire en osant mélanger les genres, et ainsi porter plus loin les idées pour finalement se
rejoindre grâce à l’art, la folie, le plaisir et permettre aux gens de vivre une expérience, un
évènement et un moment unique.
La galerie d’art de La Vieille Usine est située au deuxième étage du 55, rue à Bonfils, à L’Anseà-Beaufils. Ouvert chaque jour de 9 h à 18 h. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer avec Danielle ou Louba au 418-782-2277 ou par courriel : expo@lavieilleusine.qc.ca
Suivez le collectif sur Facebook : https://www.facebook.com/leszumanistes/
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