
MINI-EXPOSITION DANS LE COIN JEUNESSE* 

Cette année, l’expression « À la maison pour les fêtes » 
prend un nouveau sens, alors que nous continuons de 
limiter nos contacts avec les espaces publics et le monde 
extérieur au profit de nos maisons respectives. À travers 
les œuvres magiques de Susanne Strater, à la fois 
complexes et sobres, vous êtes invité(e)s à prendre un 
moment pour réfléchir au concept de la maison sous 
toutes ses facettes : un bâtiment, une résidence, un lieu 
d’origine, un lieu de rencontres en famille, 
l’endroit auquel nous appartenons… 

*Le Coin jeunesse est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Susanne Strater est une artiste de Beaconsfield, et membre de 

L’association des artistes du Lakeshore. Bien que sa technique de 

prédilection soit le pastel, cette exposition met en lumière un travail 

réalisé avec le papier découpé, le collage et la gravure. 

Il y a plusieurs années, l’artiste a commencé ses expérimentations avec la 

gravure sur bois en reproduisant des formes issues de l’architecture 

iconique de Montréal sur des blocs de bois. Ceux-ci pouvaient alors être 

configurés de nombreuses façons afin de réaliser des impressions sur du 

papier journal, et plus tard sur d’autres types d’imprimés et de papiers, ce qui a mené à une série 

de collages.  

Puis, elle décide d’utiliser ses gravures comme gabarit pour le découpage du papier. Pour cela, les 

formes devaient être simplifiées et consolidées. L’ajout d’une deuxième couche de papier a permis 

de créer une profondeur dans les œuvres, et d’incorporer des éléments plus décoratifs. 

Susanne Strater 

Gauche à droite : 

The Guardian, pastel 

Doorway 6 ways, impression et collage 

Starlight over Outremont, papier coupé 
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Susanne Strater, The Guardian, 2015, pastel Susanne Strater, Connected, 2015, pastel 

Susanne Strater, Merry Christmas, 2020, papier 

découpé et collage 
Susanne Strater, Tree, 2020, papier découpé et collage 
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Susanne Strater, Starlight over Outremont, 2016,                

papier découpé 

Susanne Strater, Skeleton, 2018, papier découpé 
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Susanne Strater and Carolyn Boll, No#ons of Home, boîte de peinture, bois, étampes, papier, blocs, jouets, �ssu 

Reproduc�on du texte collé dans le volet droit de la boîte. 




