
MON ESPACE 
ATELIER
EXPOSITION DE JULIE DUMONT

  Du 1er avril au 8 mai 2021

 © Julie Dumont, Espace atelier #2, 60x80 pouces, acrylique sur toile, 2020

La représentation de l’atelier d’artiste s’inscrit dans une longue tradition. 
Pour son exposition à Caravansérail, Julie Dumont propose une série 
d’œuvres qui s’inscrit dans ce courant, dévoilant ainsi au public les diffé-
rents ateliers qu’elle a côtoyés. Mon espace atelier jongle entre l’idée que 
l’atelier d’artiste est à la fois un lieu privé, voire intime, et un lieu public. 
Alors que chaque tableau présente les mêmes plans, l’artiste se repré-
sente à de multiples reprises dans des positions différentes. Soigneu-
sement, les arrière-plans sont créés à l’aide de couches de glacis et de 
coulées superposées sur un fond opaque. Dans cette exposition, Dumont 
utilise une œuvre et la fait évoluer dans chacun des tableaux de cette 
série où l’atelier d’artiste est le fil conducteur.  Les tableaux de Julie 
Dumont sont composés de mises en scène autofictionnelles narratives 
où l’étrangeté est au rendez-vous. Inspirée par la peinture de genre, elle 
privilégie sa propre gestualité dans des situations quotidiennes et dans 
des lieux intimistes. Elle tente de s’inventer une nouvelle personnalité 
tout en imitant — en peinture — des gestes comme ceux de la Pietà. Par 
cette façon de faire, elle construit sa propre iconographie. Dumont s’inté-
resse aux notions d’identité et d’autofiction. Ses recherches contribuent à 
approfondir le rapport au sujet, à la composition et aux techniques. Elles 
l’amènent aussi à se questionner sur la relation qu’elle entretient avec 
les lieux qu’elle doit habiter. 

Titulaire d’un baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l’UQAM, Julie Dumont a participé 
à plusieurs expositions collectives à Montréal, notamment à Paramètres XVIII (2019) à la Place 
des arts, à Passage à découvert (2019) à la Galerie de l’UQAM et à Peinture fraîche et nouvelle 
construction (2019) à Art Mûr. Elle est également une des récipiendaires de la bourse interna-
tionale de la Fondation Élizabeth Greenshields (2020). 
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