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Communiqué de presse       Le 21 août 2018 
  

 La Galerie de la Ville présente en septembre et en octobre “En pleine floraison”, une exposition de 

mosaïques contemporaines, en relief et en trois dimensions, par l’artiste Monica Brinkman. Cette mosaïste 

crée des œuvres qui réutilisent et redonnent une nouvelle vocation à de vieux objets de toutes sortes fabriqués 

par l’homme et qui ont été rejetés ou considérés comme brisés, rendant hommage ainsi à leurs passés et à 

leur importance comme symboles des valeurs culturelles et sociales. Elle est également profondément inspirée 

par l’effet qu’ont les forces naturelles sur ces objets, comme par exemple le temps, et la relation qu’ils 

entretiennent avec leur milieu naturel. Ceci s’exprime par des éléments prélevés directement de la nature. 

Complexité, interdépendance, communauté, modes de déplacement et de changement, égalité/différence, 

tous ces concepts sont abordés par le biais du processus de création des mosaïques, par la recomposition 

d’éléments disparates ,afin qu’ils puissent coexister en harmonie, ou du moins s’accorder de façon compatible 

pour créer une réalité nouvelle.  

 Monica Brinkman a reçu une formation exhaustive en tant que mosaïste à Montréal où la 

pratique de l’art de la mosaïque est fondée sur la tradition; elle a cependant commencé à adopter des 

concepts d’une pratique plus contemporaine. Ses mosaïques très tactiles se distinguent par la grande 

variété de tesselles qu’elle utilise, que ce soit du vitrail, des carreaux de céramique, de la vaisselle de 

porcelaine, des miroirs, des bijoux rétros, des boutons, des coquillages, des pierres, et plus encore. Elle 

brise et façonne chaque pièce, assemblant les fragments ou les morceaux de façon à les loger 

principalement dans un format de murale encadrée avec des allures de relief, malgré qu’elle ait tout 

récemment commencé à explorer les formats tridimensionnels.  

 Participante et lauréate à de nombreuses expositions collectives, incluant le Brain Project (2017/18, 

Toronto), Terre-Maires et Tour du Chapeau au Musée Régional de Vaudreuil-Soulanges, (Vaudreuil-

Soulanges) et Mosaikashop (Montréal), Brinkman a appliqué les concepts spécifiques aux mosaïques dans sa 

démarche en tant qu’artiste habitant dans une communauté. Sa pratique artistique coïncide avec celle de 

Médiatrice culturelle, créant, collaborant à créer, et facilitant la création de projets d’art avec participation du 

public dans l’ensemble de la région de Vaudreuil-Soulanges où elle habite. 

 Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche16 septembre 2018 de 13 h à 15 h. 

L’artiste sera présente.  

 L’exposition se déroulera du samedi 15 septembre au dimanche 14 octobre 2018 à la Galerie 

de la Ville, située au niveau inférieur du Centre culturel de Dollard, au 12001 boulevard De Salaberry, à 

Dollard-des-Ormeaux. Les heures d’ouverture sont du mardi au vendredi de 12 h à 16 h, et les samedis et 

dimanches de 13 h à 16 h, à l’exception du dimanche du vernissage. Pour d’autres renseignements, ou 



 

 

pour organiser une visite guidée gratuite de cette exposition pour votre groupe de quatre personnes ou 

plus, veuillez téléphoner au 514-684-1012, poste 298, ou visiter notre site web au 

www.dollardartcentre.com et cliquez sur l’onglet ‘galerie’. 
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