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1er au 29 novembre
Vernissage : 1er novembre 
de 14h à 17h.
 

Heures d’ouverture:
mercredi au samedi 
12h à 17h 
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Andrea Vander Kooij  vit 
à Montréal. Elle détient 
un diplôme de maîtrise en 
arts plastiques, avec une 
concentration en fibres 
de l’Université Concordia. 
Sa pratique incorpore des 
techniques artisanales 
traditionnelles telles 
que le tricot, le crochet 
et la broderie à des 
éléments de performance. 

Andréa Vander Kooij 
questionne la notion de 
genre et le  rôle du corps. 
Elle s’interroge également 
sur la valeur relative de 
l’art, de l’artisanat et du 
travail.  Elle aime travailler 
avec du matériel trouvé 
et avec de la nourriture. 

En 2006, elle a reçu le 
prix de Lilianne Elliot 
pour l’Excellence dans les 
fibres. Elle a récemment 
exposée à YYZ Artist’s 
Outlet et à Harbourfront 
Centre (Toronto).

Cette exposition de textiles brodés de 
grand format est le résultat de plusieurs 
années d’accumulation et de nombreux 
mois de broderie. Les édredons usagés 
trouvés, embellis de taches de rouille et 
de bords usés coexistent avec des draps 
sur lesquels des batailles héroïques ont 
opposé jadis des factions de personnages 
de dessins animés pour enfants. 

Une iconographie fantastique, à base de 
mains fantômes qui se tendent en vain pour 
être secourues et de femmes enceintes qui 
obtiennent des résultats inattendus, est brodée 
sur ces tissus. D’autre part, des listes et les notes 
manuscrites ont été agrandies et brodées, 
faisant apparaître ainsi de curieux messages. 

Ces objets d’art brodés à la main 
sont la fois familiers et fantastiques,


