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Pour diffusion immédiate

Sainte-Anne-de-Beaupré, le 2 novembre 2014_ La galerie Ni Vu Ni Cornu a le plaisir de
vous inviter à l’exposition individuelle du sculpteur François Lauzier. L’exposition aura lieu
du 6 au 30 novembre 2014, au 10 005 avenue Royale à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous
êtes cordialement invité au vernissage, le jeudi 6 novembre dès 17h, en présence de
l’artiste.
Poésie du vivant s’inspire de la richesse et de la complexité des formes issues de la
nature. D’une part, par les mouvements de croissances et de transformations qui font que
la matière évolue et se métamorphose et d’autre part, par la géométrie intrinsèque qui
guide l’élaboration de toute vie.
Ce projet de recherche prend racine dans la structure du vivant. Chaque forme de vie
semble se développer en oscillant perpétuellement entre ordre et désordre, entre
géométrie pure et chaos, et ce, sans jamais s’abandonner entièrement à l’un ou à l’autre
de ces deux extrêmes.

François Lauzier tente de s’approcher d’un peu plus près de ce mystère des origines et de
cette étonnante poésie des formes dans la conception et la réalisation de ses sculptures. Il
interprète la magnifique folie créative du vivant dans toute sa fragilité et sa grande vigueur.
Du jeudi au dimanche, de 11h à 17h.
L’entrée est libre.
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François Lauzier, sculpteur de Joliette dans Lanaudière, a étudié en arts au CÉGEP de Saint-Jérôme au début
des années 80. Après un perfectionnement en sculpture sur bois à l’École québécoise du meuble et du bois
ouvré de Montréal, l’artiste se spécialise dans la réalisation de visages, de masques et de marionnettes. En
1994, il fonde une compagnie de spectacles de marionnettes, Le Marionnettoscope, dans laquelle il réalise à la
fois les marionnettes sculptées en bois, les décors, l’écriture des scénarios ainsi que les prestations publiques.

Au début des années 2000, François Lauzier délaisse le théâtre de marionnettes pour renouer avec sa passion
pour la sculpture. En 2006, il obtient le 1er prix à l’Expo-concours de la Ville de La Prairie dans la catégorie
sculpteur professionnel. L’artiste présente régulièrement des expositions solos et participe à plusieurs
expositions collectives et salons. Il poursuit aussi son apprentissage en suivant des formations de
perfectionnement

en

joaillerie,

en

taille

de

la

pierre

et

en

dorure

à

la

feuille.

En 2012, il remporte le 1er prix dans la catégorie Métiers d’art des Grands Prix Desjardins de la Culture de
Lanaudière. François Lauzier est particulièrement impliqué dans sa région et collabore à l’élaboration et la
réalisation de différents projets culturels innovateurs. Il est aussi le représentant des métiers d’art au sein de
l’organismeCulture Lanaudière.

Ni Vu Ni Cornu atelier & galerie a pour mission la diffusion, la promotion et la vente des créations
d’artistes professionnels en arts actuels du Québec, pratiquant en arts visuels ou en métiers d’art.
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