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Isabelle Hayeur
Vraisemblances / Verisimilitudes
Monographie coéditée par EXPRESSION et le Musée régional de Rimouski

Fabricante d’images vraisemblables, artiste engagée sans que cela ne soit toujours perceptible au premier abord, Isabelle Hayeur est
connue pour ses paysages faisant appel au montage photographique grand format, ses vidéos et ses installations in situ.
Vraisemblances / Verisimilitudes est une monographie bilingue réalisée dans la foulée de l’exposition intituléeVraisemblances,
présentée à EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, du 26 janvier au 21 avril 2013, et au Musée régional de Rimouski,
du 16 juin au 15 septembre 2013. Pour cette exposition coproduite par les deux institutions muséales, Marcel Blouin, directeur
d’EXPRESSION, agissait à titre de commissaire. Dans l’exposition Vraisemblances, on retrouvait des séries d’œuvres photographiques
et vidéographiques réalisées sur une période de dix ans, de 2003 à 2012. On y présentait des réalisations inédites et d’autres déjà
exposées tirées des séries Destination, Maison modèles, Excavation et Underworlds. La monographie, quant à elle, sans reprendre
l’ensemble des œuvres exposées, embrasse une période plus longue, en particulier des œuvres réalisées après 2012. Toute notre
reconnaissance va à Dominique Toutant, de la Galerie Division, pour sa précieuse collaboration. Enfin, mentionnons que cette
publication a été rendue possible grâce à l’appui financier d’instances subventionnaires, que nous tenons à remercier : le Conseil des
arts du Canada, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de Saint-Hyacinthe et la Ville de Rimouski.
Vous pouvez vous procurer la publication Isabelle Hayeur. Vraisemblances / Verisimilitudes dans les librairies, à EXPRESSION, au
Musée régional de Rimouski et à la librairie FORMATS.
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