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Sutton, 4 septembre 2018 – L’exposition Champ de Mauve en est à sa 16e année 

d’existence!  L’exposition Le jardin présentera les œuvres de six artistes/conférenciers 
de renom – Francine Beauvais, Lorraine Dagenais, Muriel Faille, André Fournelle, 
Normand Moffat et Bruno Tenti –, qui ont participé au fil des années aux happenings 
artistiques du Champ de MAUVE.

Biographies

Francine Beauvais

Formée en arts graphiques à l’École des beaux-arts de Montréal sous Albert Dumouchel 
entre 1960 et 1964, elle a également étudié en France, au Japon et en Suisse. Son 
parcours est ponctué de nombreuses expositions individuelles et collectives partout au 
Québec, mais surtout d’un très grand nombre de participations à des manifestations 
internationales en gravure.

Lorraine Dagenais

Titulaire d’une maîtrise en arts visuels de l’Université du Québec à Montréal, Lorraine 
Dagenais est active dans le milieu artistique québécois depuis les années 1980. Son 
travail se déploie principalement dans les sphères de la peinture, de la sculpture, du 
dessin et de l’installation.



Elle compte à son actif plusieurs expositions individuelles autant sur la scène nationale 
qu’internationale. Elle a également pris part à plus d’une centaine d’expositions 
collectives au Québec tout autant qu’à l’étranger, notamment en Espagne, en Chine, au 
Mexique, aux États-Unis, en Suisse et en France où elle a séjourné à plusieurs reprises à 
titre d’artiste en résidence.

Ses œuvres font partie de plus d’une vingtaine de collections privées et publiques, dont 
celles de Loto-Québec, de Pratt and Whitney Canada et de la Bibliothèque nationale de 
France.  

Muriel Faille

Peintre, graveur, éditeur, bachelière en arts plastiques et titulaire d'un certificat 
spécialisé en arts d'impression de l'Université du Québec à Montréal. Créatrice des 
éditions Kimanie en 1983, dont huit titres figurent dans la collection de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec à Montréal, et Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa. 
Création en Estrie d'un happening artistique, Champ de Mauve, durant quinze ans, de 
2003 à 2017. Des charges de cours à l'Université de Sherbrooke, des formations avec le 
Conseil montérégien de la culture et des communications, des mentorats et des 
commissariats font partie de ce processus artistique. Environ 25 expositions solos et une 
soixantaine d'expositions collectives soulignent ses 45 ans de pratique artistique."  

André Fournelle

André Fournelle a étudié la sculpture en suivant des ateliers aux États-Unis, en Italie, en 
Belgique, en France et en Allemagne. Son travail résulte de la fusion de diverses sources 
d’inspiration, comme les éléments naturels (eau, terre, air, feu), les formes 
géométriques simples (cercle, triangle, carré, croix) et des courants de l’histoire de l’art 
(constructivisme russe, pop art, actionnisme viennois).

Créateur prolifique depuis 1965, il a signé plusieurs œuvres d’intégration de l’art à 
l’architecture, dont celle intitulée Un moment vivant (2000), réalisée pour l’aéroport de 
Taipei à Taiwan, et des interventions en plein air, comme sa Spirale (1989) en hommage 
à Robert Smithson, exposée dans le désert de Death Valley en Californie.



Normand Moffat

Artiste en arts visuels depuis plus de 40 ans, Normand Moffat est né et travaille à 
Montréal. Ses œuvres sont exposées dans plusieurs lieux publics. Mentionnons entre 
autres une murale au métro Saint-Michel à Montréal.

Il compte à son actif plusieurs expositions dans le monde: France, Japon, États-Unis, 
Australie, Canada.

Bruno Tenti

Après des études à l’Université du Québec à Montréal, Bruno Tenti a exposé au Québec 
ainsi qu’en France, au Japon et à San Francisco.  Ses œuvres font partie de collections  
privées et publiques, dont celle de LOTO-QUÉBEC.
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