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                                                         Le 1er mars 2016 

Before the Sky Clears, 
une exposition individuelle des œuvres  

de Claire Desjardins à la  
Galerie du Victoria Hall, 
du 3 au 24 mars 2016 

 
La Galerie du Victoria Hall a le plaisir de présenter 34 peintures de l’artiste Claire Desjardins dans 
le cadre d’une exposition individuelle intitulée Before the Sky Clears. Les œuvres sont de tailles 
variées, allant d’une série de petites toiles de 20 x 20 cm à de grandes peintures abstraites lyriques 
mesurant plus de deux mètres de hauteur. Leur dénominateur commun est une sensibilité expressive 
et une étreinte passionnée des couleurs et de leur capacité à animer la surface de la toile et à lui 
insuffler de l’énergie. Ainsi, les peintures de Desjardins survolent un large spectre d’émotions, des 
plus posées aux plus festives, avec une fluidité et une aisance évidentes. 
 
En tant que peintre, Claire Desjardins a été profondément influencée par les expressionnistes 
abstraits américains, s’inspirant plus particulièrement de leur utilisation de la couleur et du geste 
pour saisir et sonder la signification et l’émotion. Elle écrit : « Mes peintures sont personnelles. Le 
monde extérieur est dépeint assez indirectement à travers le filtre de mes émotions. Dans mon 
travail, je me trouve à exprimer des sentiments ou des réactions que j’ignore consciemment. »  Les 
œuvres de Desjardins s’inspirent, intuitivement, de son quotidien. « Tout mon travail est une 
tentative de déchiffrer le bavardage dans ma tête, de faire ressortir un côté moins maladroit de moi-
même, de naviguer dans mon chaos quotidien en tendant vers la tranquillité. » Les œuvres comme 
Listen Carefully, Meanwhile Inside my Mind, The Elephant in the Room ou la série de petites toiles 
intitulée The Secrets We Keep évoquent ses inspirations quotidiennes. On passe d’œuvres paisibles, 
où les lavis translucides chevauchent de délicats dessins de fond et des coups de pinceau 
énergiques, à des toiles plus puissantes, qui jouent avec des formes géométriques et des fioritures 
gestuelles sur un fond de nuances saturées et brillantes – jaune de cadmium, vermillon, bleu 
phthalo. Chaque peinture semble ancrée dans un raisonnement interne et un moment vécu qui lui 
sont propres, cela étant surtout évident dans plusieurs des séries que l’artiste a peintes au fil des 
dernières années. Ainsi, ces œuvres dénotent un franc courage, qui émane de ce qui semble être un 
désir sincère de savoir et de comprendre l’univers par la peinture. 
 
Claire Desjardins a travaillé pendant de nombreuses années comme graphiste avant de se consacrer 
complètement à l’art en 2011. Elle est représentée par diverses galeries à Montréal, Toronto, 
Ottawa, Oakville, Hamilton et Charlotte, en Caroline du Nord. Desjardins donne également des 
ateliers de peinture, tant au Canada qu’aux États-Unis, et a reçu des bourses visant une résidence 
d’artiste, dont celle du Da Wang Culture Highland, dans le sud-est de la Chine. Ses œuvres font 
partie de diverses collections privées et publiques aux quatre coins du monde. On peut consulter sa 
biographie complète et l’ensemble de son œuvre sur son site Web, à www.clairedesjardins.com. 
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