
 
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Exposition BURN BABY BURN, de Veronika Horlik 
 
SEPT-ÎLES, le 2 juin 2014 -  La salle l’Aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre présente 
en première sur la Côte-Nord l’exposition BURN BABY BURN de Veronika Horlik, du 12 juin au 2 
août 2014.  
    

Les céramiques sculpturales de Véronika Horlik s’inspirent de son expérience de travail en reboisement 
dans le Nord canadien. L’image de matières organiques calcinés provient de paysages forestiers appelés 
« burns »: terres doublement dévastées soumises à la coupe d’arbres et ensuite au feu de forêt. Dans ces 
terrains de sylviculture brûlés, l’incursion industrielle côtoie les forces et la beauté de la nature.  Dévastés 
et magnifiques à la fois, ces lieux offrent un regard singulier sur les phénomènes de destruction et du 
perpétuel renouveau. Issus de la forêt, ces phénomènes interpellent en tant que métaphore de la 
condition humaine. Nos moments d’accablement et de désespoir ne sont que des situations 
intermédiaires et transitoires : à chaque moment nous avons entre nos mains la capacité de nous 
renouveler. Les œuvres de la série BURN (2009-2013) suggèrent un changement potentiel de leurs 
positions d’origine : masses inclinées d’un angle aigu, structures sur roues prêtes pour le déplacement, 
sculptures retenues en place par des courroies industrielles détachables.  
 

Le vernissage aura lieu le jeudi 12 juin 2014 à 17h00,  
en présence de l’artiste. 

 
Salle l’Aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre 

500, rue Jolliet Sept-Îles (Québec) G4R 2B4 
Téléphone : 418 964-3355 

 

Céramiste et peintre de formation, Veronika Horlik, MA 2005 (McGill), MFA 2011 (NSCAD), est une artiste 
montréalaise qui partage son temps entre sa pratique artistique, l’enseignement en éducation des arts à 
l’Université McGill et en céramique au Studio de céramique Alexandra, et jusqu’à récemment, le travail 
saisonnier de reboisement dans les régions d’industrie forestières canadiennes. 
 
La programmation en art actuel de la Virée de la culture est coordonnée par le centre d’artiste PANACHE 
art actuel avec l’aide du Conseil des arts et des lettres du Québec. 
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Source :  Sylvie Pelletier     
  Superviseure de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre 
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