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Tombe la nuit : Exposition photo
McMasterville, le 14 juin 2018 – La Municipalité de McMasterville est heureuse de vous présenter
l’exposition extérieure Tombe la nuit de l’artiste Luc Roy, membre professionnel du Regroupement des
artistes en arts visuels du Québec (RAAV) et membre professionnel de Culture Montérégie.
Les œuvres photographiques sont exposées aux abords du parc Gilles Plante, sur le boulevard Constable ainsi
que devant l’église Sacré-Cœur de McMasterville, le long du chemin Richelieu. L’exposition temporaire sera
présentée jusqu’à la mi-octobre.
Le travail photographique de Luc Roy est essentiellement axé sur la mémoire. Il travaille au niveau de la
mémoire, s’attardant aux problèmes de démence.
La photographie est ici un geste défini par la mémoire du temps. Luc Roy partage avec vous une vision captée
à vif par des mouvements de la caméra, créant une poésie complexe où la réalité se fait écho. Il choisit de se
confronter aux limites de l’appareil photographique, manipulant la lumière brute, rendant ainsi le procédé
d’exposition visible et lyrique.
Ces photographies nous amènent dans un univers confus où les informations s’entremêlent. Plusieurs de ses
images documentent des lieux qui n’existent plus ou qui disparaîtront bientôt. Par analogie, les scènes créées
deviennent une représentation des égarements de notre cerveau. Les multiples superpositions nous mènent
vers la lumière blanche, vers une défaillance de l’image, vers le flash final. Est-ce bien la réalité qui est saisie
ou celle que l’on ne peut saisir?
Profitant de l’instantanéité du numérique, l’artiste joue de vitesse avec la lumière et en fait un matériau de
création. Son travail documente ainsi des mondes où les flous induits par le geste ne sont pas des effets de
style, mais autant de traces de matérialité issues d’un rigoureux processus photographique. Roy décrit sans
définir, déforme la réalité sans y renoncer.
Pour plus d’information sur cette exposition ou sur l’œuvre complète de l’artiste Luc Roy, visitez le
www.lucroyphoto.ca.
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Œuvre photographique tirée de l’exposition Tombe la nuit de monsieur Luc Roy

