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JULIE OUELLET 

ŒUVRES SUR PAPIER 2006-2008 
 
 
 
Julie Ouellet présente une sélection d’œuvres sur 
papier se rattachant à trois séries de 
dessins/collages créées entre 2006 et 2008. 
 
La plus récente série Petits attachements, propose, par l’union de deux corps, une 
forme nouvelle. Un mutant résultant de cette rencontre. La deuxième série Petites 
confessions créée pour la Société d’Art sur Papier en 2006, se veut une sorte de 
déversoir où le corps non seulement exulte mais apprivoise, jardine et cultive, ce qui 
pourtant lui échappe. La troisième série Restes recyclés s’inscrit dans un corpus 
d’œuvres qui s’élabore depuis 2002. Comme un boîtier où nichent des reliques, ces 
œuvres abritent retailles, bouts de papier et restes d’idée que génère le travail du 
peintre. 
 
Pour cette peintre, le travail sur papier permet de quitter pour un temps la gravité 
naturelle de la peinture et de poursuivre cette fois sans encombre sa recherche. 
 
Note biographique 
 
Julie Ouellet est née en 1974 au Lac-St-Jean. Elle termine en 1998 un baccalauréat 
en arts visuels à l’UQAM où elle se mérite le prix du conseil modulaire et la bourse 
McABee. Active, elle participe à différentes manifestations artistiques. En 2002, son 
travail de peintre se fait remarquer lors de sa participation à l’événement Montréal 
ville/peinture. Depuis elle s’est associée à la Galerie Simon Blais, elle y présente une 
première exposition solo en 2004 et participe à des projets de groupes. Récemment, 
son travail a été présenté aussi en solo, entre autre, à la S.A.P. (Société d’art sur 
papier) en 2006, à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal en 2005 et à la 
galerie d’art d’Outremont en 2004.  
 
À compter du 17 septembre jusqu’au 11 octobre 2008 elle présentera sa plus 
récente production de peinture à la Galerie Simon Blais. 

Du 28 août au 28 septembre 2008 
mardi, mercredi et jeudi, de 13 h à 19 h, vendredi, samedi et dimanche, de 13 h à 17 h 
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