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L’exposition «Le Projet code couronne» du duo COZIC (Yvon Cozic et Monic Brassard) est présentée jusqu’au 22 février, à la
Galerie d’art du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.

SHERBROOKE - Le duo COZIC, formé de Yves Cozic et de Monic
Brassard, présente son coloré «Projet code couronne», jusqu’au 22
février, à la Galerie d’art du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.
La démarche de COZIC pour cette exposition est quelque peu complexe, mais
somme toute très intéressante. Au premier coup d’œil, l’exposition semble
réunir un amalgame de peintures, de sculptures, de dessins et d’installations
mettant de l’avant de multiples anneaux aux différentes couleurs. Mais derrière
ces anneaux éclatants, il y a des mots, des idées, des histoires.
«On perçoit une écriture étrangère comme un dessin, puisqu’on ne peut pas
l’interpréter autrement. On voulait donc créer un dessin avec notre écriture»,
souligne l’artiste Monic Brassard.
Le duo s’est inspiré des fameuses «pointes de tartes» que l’on retrouve dans
des rapports et des analyses. «Ces anneaux représentent des lettres de
l’alphabet. Nous avons transposé les 26 lettres de l’alphabet en code. Pour
l’exposition, nous avons mis un décodeur à la disposition du public, afin de
pouvoir lire les dessins. L’œuvre, abstraite au départ, se transforme lorsqu’on la
lit», explique Mme Brassard, qui travaille en collaboration avec Yvon Cozic, son
grand complice, depuis plus de 45 ans.
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Le duo d’artistes compare cette démarche à un travail sur la communication.
«Ce que l’on communique aux autres, chaque personne peut en faire sa propre
interprétation», remarque M. Cozic.
L’exposition «Le Projet code couronne» voyage à travers le Québec depuis de
nombreuses années. Elle est présentée à la Galerie d’art du Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke jusqu’au 22 février.
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