COLD FUSION
Visions of Fusion Arts from Québec
Le Fusion Arts Museum de New York présente 13 artistes du Québec

15 septembre - 27 novembre 2008
Vernissage

Mercredi, 15 Octobre, 2008 19 h – 21 h
Œuvres de : Carole Baillargeon, Jacques Charbonneau, Geneviève Guénette, Laurent Lamarche,
André Michel, Joanne Mignault, Serge Beaumont, David Moore et Christine Palmiéri
Commissaire : Jocelyn Fiset

Vidéos projection
Samedi, 18 Octobre, 2008 20h
Œuvres de : Marc Boucher, Mario Côté, Paul Landon, Laurent Lamarche, Lise-Hélène Larin,
Christine Palmiéri et Denyse Therrien
Commissaire : Christine Palmiéri

Faisant écho au concept scientifique expérimental de « Fusion froide », production d’énergie à basse
température, l’exposition Cold Fusion, conçue par Jocelyn Fiset, présente des œuvres d’artistes du Québec qui
ont la particularité d’exploiter de multiples matériaux de recyclage afin de provoquer un questionnement sur
nos modes de vie collectifs dans l’absurdité de l’aventure consumériste qui nous engloutit.
Dans le même ordre d’idée, mais en utilisant la matière lumière, les œuvres vidéographiques réunies par
Christine Palmiéri transforment et fusionnent par des effets de simulation, de superposition, de répétition, de
rupture violente et de retournement stylistique, des images du passé, du présent et de l’avenir dans des
univers mutants.
Avec l’appui de la Délégation du Québec à New York et de La Chaire de Recherche du Canada en esthétique et

poétique de l’UQAM, du Député de Borduas Pierre Curzi et de l’organisme Action Diffusion Nomade.
FusionArts Museum
57 Stanton Street, Lower East Side, Manhattan, New York
FusionArts Museum is part of Converging Arts Media Organization, a 501(c)3 visual arts organization and registered
public charity that brings avant garde art and arts related events to New York City's Lower East Side.
FusionArts Museum is a contemporary visual art space in New York City that is dedicated exclusivelyt to the exhibition and
archiving of multidisciplinary (fusion) art and to those artists who have made the commitment to this art genre.
Pour plus d’informations contacter : fusionartsmuseum@aol.com
www.fusionartsmuseum.org.

