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Par des procédés d’addition, de juxtaposition et de transmutation, Georges Audet
crée des œuvres à la limite de l’architecture, du design mobilier et de la sculpture. Bien
que les matériaux utilisés soient des objets trouvés dans l’environnement urbain, ce
dernier ne s’inscrit pas dans la lignée des artistes récupérateurs. Il cherche plutôt à «
mettre un nouvel habit » à l’objet en le modifiant, en le travestissant pour l’investir
d’une autre personnalité. Car Georges Audet est un apprenti sorcier, il amasse dans
son atelier des centaines d’objets, récoltés tant pour leur valeur esthétique, poétique
que formelle qu’il (ré)anime d’une nouvelle vie en « tricotant » la matière. Son travail est
fortement associé au rituel, tant au niveau du geste que par l’inspiration émanant du
sacré. L’utilisation de l’iconographie religieuse, très présente dans son œuvre, le
démontre clairement. L’exposition présente plus de 10 ans de recherche et de création,
et dévoile l’importance du jeu voire du concept construction/déconstruction chez
Georges Audet. Pour cet artiste, les frontières, tant entre les disciplines qu’entre les
matières, n’ont plus lieu d’être et les rapports entre les éléments (matières, espace) sont
trafiqués. Véritable magicien, il désire surprendre les spectateurs et éveiller leur curiosité en les transposant dans un monde imaginaire où le jeu et l’émerveillement trônent
à côté de matières et surfaces exubérantes et énigmatiques.
Georges Audet est né à Jonquière. Il vit et travaille à Montréal. Il est récipiendaire de nombreuses bourses de recherches, de création et de production du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts et
des lettres du Québec. Il a exposé son travail au Musée d’art contemporain des Laurentides, à la Galerie
Joyce Yahouda et dans divers centres d’artistes et galeries d’art au Québec.
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