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Commissariée par Galerie 
Galerie et présentée du 
13 mai au 20 juin 2021 au 
w w w. g a l e r i e g a l e r i e w e b .
com, Parfum liquide met à 
l’honneur la pratique de 
la peinture numérique. 
L’exposition en ligne 
donne à voir les œuvres 
de Raúl Aguilar Canela 
(Mexico), Manuel Bisson 
( T i o h t i à : k e / M o n t r é a l ) , 
Erzulie (Tiohtià:ke/
Montréal), Sara Ludy 
(Nouveau-Mexique) et 
Antoine Thériault 
( T i o h t i à : k e / M o n t r é a l ) , 
complétées par Juste 
Japon, une création sonore 
originale signée feu doux 
(Stéphane Lafleur & 
Christophe Lamarche, 
Tiohtià:ke/Montréal).

À la manière d’une 
cartographie organique, 
Parfum liquide envoûte le.la 
visiteur dans un univers 
énigmatique. L’exposition 
devient un lieu sensoriel, au 
sein duquel la matérialité 
fluide des peintures émet 

un effluve à la fois onirique 
et intime. La sensibilité 
des artistes qui y triomphe 
souligne ainsi la mise en 
relation des expériences 
hybrides de chacun.e, où 
physicalité et virtualité se 
chevauchent, se juxtaposent, 
de manière à dessiner de 
nouveaux environnements 
fantastiques. 

Par l’immersion, Parfum 
liquide invite à la découverte. 
Amalgamant textures, 
mouvements, compositions, 
rendu naïf et abstraction 
totale : les œuvres ici mises 
en dialogue laissent place 
à une compréhension libre 
et subjective. Au passage, 
des personnages parfois 
banals, d’autres curieux, 
se glissent et donnent le 
ton à un ensemble des plus 
mythiques. 

Galerie Galerie remercie chaleureusement le 
Conseil des arts de Montréal pour son soutien 
précieux dans la réalisation de cette exposition 

en ligne, ainsi que l’ensemble de ses patreons 
pour leur appui inestimable.

musique originale ~ feu doux (Stéphane 
Lafleur & Christophe Lamarche) 

13 mai au 20 juin 2021

http://www.galeriegalerieweb.com
http://www.galeriegalerieweb.com
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La peinture numérique 
est apparue pendant 
les années 1990. On 
la considère comme 
un médium où les 
techniques de la peinture 
dite traditionnelle, 
telles que l’aquarelle, les 
huiles et l’impasto, sont 
appliquées à l’aide d’outils 
technologiques comme 
la tablette graphique et 
les différents logiciels 
de traitement d’image. 
Parfois incomprise, la 
peinture numérique est 
souvent qualifiée de 
« fanart » ou associée 
au graphisme, en plus 
d’être perçue comme 
moins noble ou moins 
valable que la peinture 
classique. Or, il existe des 
procédés et des contextes 
singuliers à la peinture 

numérique qui la rendent 
à la fois distincte de son 
homologue classique, 
mais aussi unique vis-à-
vis d’autres disciplines 
en art médiatique. On 
peut parler entre autres 
de ses possibilités non 
linéaires, qui permettent 
l’ajout de couches 
picturales indépendantes, 
et qui libèrent aussi 
l’artiste de ses gestes 
grâce aux annulations et 
modifications des traits 
qui s’en trouvent infinies. 
La peinture numérique 
repose également 
sur une approche 
intuitive, évolutive et 
souple, en raison des 
continuels changements 
technologiques qui 
l’influencent.



Raúl Aguilar Canela
México 

Raúl Aguilar est un artiste d’origine mexicaine qui vit à Richmond (États-Unis), où il 
termine actuellement un MFA à la Virginia Commonwealth University. Dans son travail, 
Raúl utilise la peinture comme un moyen de miner des concepts pour mieux gérer le présent. 
Des notions telles que l’employabilité, la colère des adolescents et les déchirements publics 
sont des exemples du type d’outils conceptuels qu’il tente de générer. Raúl a participé à des 
expositions et à des résidences au Canada, au Mexique et aux États-Unis, notamment à la 
Bienal de Pintura Rufino Tamayo à Mexico et au Banff Artist in Residency en Alberta. 

. 

Les peintures créées par Raúl présentent des scènes du quotidien dans des environnements épiques 
et flamboyants. Si les traits de couleur vive recréent des visions surréelles, se cache à travers les aplats 
de ton purs une narration intime. Ainsi dissimulées, les photographies miniatures transpercent la 
peinture et offrent une seconde lecture. : « I find painting and screen almost synonymous. Both 
paintings and screens are also skins that we build and to which we make holes. They’re good at 
making things public; bringing the inside — guts, feeling, thought, insecurities, pathologies — to 
the outside ».

Angel, truck driver, and kid in formation (2021)
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 True voyeur and two-person job (2021)
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Green, dog walk, and silky vibes (2021)
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Manuel Bisson
Tiohtià:ke/Montréal

Manuel Bisson vit et travaille à Tiohtià:ke/Montréal (Canada). Sa démarche artistique 
se démarque principalement par deux disciplines, soit la performance et la peinture. 
En 2011, il termine son baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l’Université du 
Québec à Montréal. Toutefois, sa pratique artistique multidisciplinaire s’étale sur plus 
de 15 ans. Ses œuvres performatives ont été présentées dans des festivals et galeries 
au Canada, notamment aux foires d’art contemporain PAPIER14-15-16, ainsi qu’à 
l’étranger, comme à la Galerie Le Logge et L’Arte studio Ginestrelle en Italie en 2011. 

Chez Manuel, l’environnement, la nature et le monde animal demeurent au cœur de ses préoccupations. 
Chaque peinture agit ainsi tel un paysage mystérieux. Des rendus airbrush, des couleurs sombres, 
des motifs, des flous, de la vibration et des couches de perception multiple se mélangent pour faire 
migrer l’image vers de nouvelles réalités d’interprétation. Ce faisant, les compositions convoquent 
le public à pénétrer dans une alchimie spatiale à la limite de la science-fiction, de l’occulte et d’un 
formalisme magico-poétique.

Le refuge du pantomime (2020)
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Sady Saltimbanco (2020)
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An evening with a gamer (2021)
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Game changer (2021)
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Erzulie
Tiohtià:ke/Montréal

Erzulie est une artiste franco-canadienne et haïtienne qui vit et travaille à Tiohtià:ke/
Montréal (Canada).  Erzulie s’intéresse au regard porté sur les étrangers, notamment 
lorsqu’il s’accumule dans la banque de données de notre imaginaire collectif. Son travail 
suit l’influence de l’économie de l’image sur la diaspora noire dans une société qui 
associe l’identité aux produits et à la culture populaire. Créant des images satiriques 
issues de la culture du divertissement, son travail se réapproprie les idées reçues 
diffusées à la fois par les médias de masse et par le bouche à oreille entre différents 
groupes ethniques.

À travers ses peintures numériques, Erzulie emploie un style faux naïf dans une représentation 
critique de sujets populaires et de la culture consumériste. Au moyen de couleurs pastel et de traits 
dynamiques, Erzulie crée des compositions aux allures brutes et candides, qui ironisent la notion 
de l’étranger au sein des pensées sociales occidentales. Dans ses peintures ici présentées, des corps 
noirs sont mis en scène dans des décors communs, en exacerbant ainsi le discours stéréotype qui leur 
est imposé. 



Arnacoeur (2021)
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FinallyHome (2021)
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Sara Ludy
Nouveau-Mexique

Sara Ludy est une artiste américaine basée au Nouveau-Mexique (États-Unis). Elle 
travaille à partir d’un large éventail de médias, incluant la vidéo, le son, l’animation, 
la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les sites web, la performance audiovisuelle, la 
sculpture, la peinture, la photographie et l’installation. Ses œuvres ont été exposées 
au Museum of Contemporary Art Chicago, à la Vancouver Art Gallery, au Whitney 
Museum of American Art, au Berkeley Art Museum, à la bitforms gallery et au 
Künstlerhaus Bethanien. Sara Ludy est représentée par la galerie bitforms.

Sara s’intéresse à la nature de l’immatérialité et de la conscience ; aux rêves, aux visions, à la 
virtualité, et à la façon dont ils transcendent l’espace et le temps dans leur mutabilité infinie. À 
travers ses œuvres interdisciplinaires, des formes hybrides émergent de la confluence de la nature, de 
l’architecture, de l’abstraction et de l’inconscient. Dans Untitled 2 (2019), 3 (2019-2020), 4 (2020), 5 
(2020), la matière numérique est explorée de façon à construire des espaces liminaux. Ces peintures 
se rapprochent ainsi de la sculpture, tandis que les différentes formes et couleurs superposées 
rappellent des architectures terrestres quoique insaisissables. De là émergent des scènes autrement 
invisibles, pareil à des univers grandioses de macro-organismes. 



Untitled 2 (2019)
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Untitled 3 (2019-2020)
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Untitled 4 (2020)
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Antoine Thériault
Tiohtià:ke/Montréal

Originaire de L’Islet (Québec), Antoine Thériault a étudié l’intégration multimédia au 
Cégep de Sainte-Foy, pour ensuite poursuivre au baccalauréat en studio arts à l’Université de 
Concordia. Gradué en 2017, il travaille et vit désormais à Tiohtià:ke/Montréal (Canada). Sa 
pratique s’articule principalement autour de la peinture, et de l’exploration de son intégration/
extension/réciprocité auprès d’outils digitaux. Intéressé par les environnements et logiques 
internes des mondes vidéoludiques et illustratifs, Antoine travaille à mélanger l’essence de 
ces univers avec une approche intuitive à la création, notamment en les intégrant à des 
interfaces malléables.

Les peintures d’Antoine, physiques tout comme numériques, sont en constant dialogue. Comme 
quoi une cohabitation rhétorique et esthétique opère naturellement entre ces deux pratiques. 
Des silhouettes et symboles empruntés des mondes fantastiques, de DeviantArt, et de son propre 
imaginaire composent les tableaux ténébreux ici présentés. À la manière dont on se souvient d’un 
rêve, ses peintures offrent des narrations complexes, de l’ordre du mystère, qui n’obéissent pas à une 
structure déterminée. 
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Puit (2021)
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Livraison nocturne (2021)
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