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Stephen Tessier   et Geneviève Roy  ont tous deux une formation d’architecte,  et leur démarche artistique, 
prolifique depuis plusieurs années, présente des affinités certaines.  Leur approche multidisciplinaire tente d’allier 
peinture, dessin, architecture, photographie et impression numérique.  Cette exposition en duo invite à découvrir 
l’univers intime du quotidien de chacun, où s’exprime une réalité nuancée, riche et complexe,  à travers l’espace et 
les individus de leur  entourage. 
 

*** 
Né à Québec en 1966, Stephen Tessier vit à Montréal depuis le début des années 90 après avoir parcouru l’Europe 
et séjourné à Lausanne. Titulaire d’un baccalauréat en architecture de l’Université Laval et d’un certificat en création 
littéraire de l’UQÀM, il œuvre depuis en tant qu’architecte, peintre et écrivain tout en ayant pendant quelque temps 
enseigné. Depuis 1992, il a exposé dans maints événements, galeries et autres lieux, dont le Musée du Bas-Saint-
Laurent à Rivière-du-Loup. Il a de plus rédigé quelques nouvelles, poèmes, critiques et chroniques dans plusieurs 
revues spécialisées et certains journaux, dont Le Devoir.  
 
Tessier nous présente ici le résultat de son travail récent. Son « REALITY SHOW : de la campagne au night-club » 
se veut un documentaire pictural sur sa vie, les lieux et les gens qui l’entourent depuis novembre 2006. Chaque 
tableau, inspiré d’une photo et reconstruit à partir d’elle, relatera ainsi un moment. Infime partie d’un instant, pont 
vers l’inconscient, chaque œuvre picturale sera le commencement d’un ailleurs. Réalité? Expérience vécue, rêvée 
ou sublimée? Au fond, peu importe vraiment. Ce cheval noir photographié au détour d’un chemin autant que Jack, 
héro de la télésérie Lost, trouveront-ils sous les montages de l’artiste une signification commune?  
  

*** 
Originaire de Québec, Geneviève Roy détient un diplôme en arts plastiques de l’université Concordia, obtenu suite 
à sa formation d’architecte. Des séjours d’études et voyages en Europe et à New York marquent son parcours. 
Œuvrant depuis plus de dix ans en tant qu’architecte à Montréal, elle réalise parallèlement plusieurs expositions 
solos et collectives depuis 1992. Son style, tout en dualité,se caractérise par des compositions très structurées,  au 
langage pictural gestuel, subtil et complexe.  Ponctuée d’ingénuité et de mystère, son approche tend à révéler les 
remous de la nature humaine en déjouant les frontières entre réel et imaginaire.   
 
« PORTRAITS DOUBLES »  est le titre de sa présente exposition.  
‘’La toile est un corps nu que l’on habille. Le portrait, en l’occurrence, est ici  choisi pour la vêtir et lui donner des 
allures doubles, ironiques et étranges; Un tableau se duplique et dédouble son identité.   Le  portrait – toile 
figurative- et son double -toile abstraite-, incarnent le désir de sonder l’âme  de  personnages issus de lieux et 
temporalités différents. Ces êtres, proches ou lointains, captent mes affects et m’inspirent. Le souvenir d’un père, un 
amant imaginaire, des amis, mes deux chats. Pour chacun d’eux, j’invente des mises en scène contrastées, parfois 
très théâtrales.’’  G.Roy 
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