










































































































du 16 septembre au 28 octobre 2007 
du mardi au dimanche de 12h à 17h 

Vernissage: le dimanche 16 septembre 2007 à 14h 
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ft 
Musée d'art contemporain 
des Laurentides 
101 , place du Curé-Labelle 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1 X6 
T 450.432.7171 
museelaurentides. ca 

L:artiste remercie pour leur appui financier le Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture, le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada et la Fondation Desjardins pour la bourse Girardin
Vaillancourt. Il tient aussi à souligner le précieux soutien de son directeur 
de maîtrise, Jean Dubois. 
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Yves-Laurier BEAUDOIN 

!.:exposition Naturalia, mirabi/ia et illudere est pour 
Yves-Laurier BEAUDOIN l'accomplissement de 
sa formation en maîtrise en arts visuels et média
tiques à l'Université du Québec à Montréal. Artiste 
remarqué, il obtient de l'aide du Fonds québécois 
de la recherche sur la société et la culture et du 
Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada. En 2004, on lui décerne la bourse 
Girardin-Vaillancourt de la Fondation Desjardins 
et la bourse de la Fondation McAbbie en 2001. 

Il présente son travail de création à la Galerie 
Port-Maurice à Saint-Léonard (2002), au Centre 
des arts contemporains du Québec à Montréal 
(2003), au Collectif Regart à Lévis (2003), et au 
Centre d'exposition Ci rca à Montréal (2006). Il 
participe à deux expositions collectives organ isées 
par la Galerie de I'UQAM: Paramètre 2001 et 
Printemps plein temps 2002 En 2000, il réalise 
une installation temporai re de photographies de 
grand fo rmat avec miroirs déformants au Pavillon 
J.-A. DeSève à I'UQAM. 

De 2000 à 2005, Yves-Laurier Beaudoin travaille 
comme auxil iaire d'enseignement pour les cours 
de photographie à l'École des arts visuels et média
tiques de I'UQAM. À l'automne 2005, il enseigne la 
sculpture à I'UQAM. 
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Yves-Laurier BEAU DOl 
Naturalia, mi rabi lia et illudere 

<<Le~ photograpmes et le:; moulage::; 
de mon rorp::. et à~ rt>lui de mt:s proche-; 
sont autant de tPP1oignage::; d'une 
ex:..;tence morcelèP que :·oubli n'a pas 
~neure complètement emportée.» 

En couverture : 
,__ Cassandra f~cha/audée (détail) 
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Anatomie d'une famille 
Inspiré par les recherches d'artistes de 
la Renaissance sur l'anatomie humaine, 
Yves-Laurier BEAUDOIN tente de s'acca
parer son propre corps ainsi que celui de ses 
proches : Cassandra, sa fille et Maricarmen 
Merino, son épouse. Tel un scientifique, 
il observe, analyse, classe; tel un artiste, 
il moule, dessine, photographie Le corps 
est revisité continuellement dans une repré
sentation entre le vrai et le faux. Sa photo
graphie fixe un instantané du réel tandis que 
ses moulages conservent une empreinte de 
la forme visible du corps. Mais la vérité du 
corps se situe souvent ailleurs. Objet d'ambi
guM, il oblige d'autres approches. Naturalia, 
mirabilia, il/udere-nature, merveil le, 
illusion-sont ses thèmes de recherche. 

Naturalia. La nature humaine se situe dans 
une perspective indiscutable où les propor
tions, les règles et les mesures scientifiques 
inventent leurs propres normes. Puisées 
dans les atlas du corps humain, Yves
Laurier Beaudoin intègre des planches 
anatomiques à ses installations afin de tisser 
des liens entre le scientifique et ses réalisa
tions plus contemporaines, plus artistiques 
de la représentation humaine. 

Mi rabi lia. À travers l'Antiquité, le 
Classicisme et le Néoclassicisme, les 
artistes ont tenté de rendre au corps sa 
merveilleuse vivacité. Les sculpteurs ont 
taillé dans la pierre la perfection de sa forme. 
Ils ont créé des merveilles d'exactitude, de 
réalisme et d'idéal. Yves-Laurier Beaudoin 
étudie par autoportrait et portrait de famille 
l'univers subjectif de l'identité humaine. 
Il cherche par des techniques d'assemblage, 
de moulage et de reproduction à capter 
les limites du réalisme. 

llludere. Le vrai. Le faux. On a reproché à 
Rodin la beauté et l'exactitude de sa sculp
ture L'âge d'airain. On l'a accusé d'avoir pris 
l'empreinte d'un corps humain. t:illusion 
était trop parfaite. t: idée de l'homme était 
dans le plâtre. Aujourd'hui l'artiste tente de 
comprendre l'essence de l'être en évoquant 
par son corps toute sa sensualité. Yves
Laurier Beaudoin questionne la forme 
corporelle en la fragmentant pour ensuite 
la recomposer à partir de matériaux tels la 
cire, le plâtre, la photographie. Objets et 
images sont mis en boite. Dans Cabinet 
d'anatomie, les boites sont empilées à la 
manière d'un meuble-bibliothèque dans 
lequel apparaît à travers les vides qui rendent 
visibles le corps de l'artiste, de sa fi lle de 
trois ans et de son épouse. 
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