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Trois-Rivières, le 16 mars 2017 – Lors de la soirée Arts Excellence qui s’est tenue aujourd’hui au Digihub à Shawinigan, le
conseil d’administration de Culture Mauricie et son partenaire COGECO ont rendu hommage à madame Louise Paillé pour
son apport exceptionnel à l’art contemporain et au patrimoine artistique.

Depuis 1976, Louise Paillé s’investit passionnément dans l’expression de son art avec un intérêt
particulier pour le métier d’art et la tapisserie. Elle a réalisé de nombreux stages en art
contemporain, en danse et en performance à New York, à Banff et à Paris. Dotée d’un esprit tant
artistique que scientifique, elle s’empare de matériaux du quotidien, d’objets à forte valeur
symbolique, qu’elle entraîne dans un processus de transformation pour les reconstruire et
développer un propos, un sens nouveau. Sa carrière a été jalonnée d’expositions et de
manifestations marquantes. Elle publie plusieurs articles dans des revues spécialisées et aux
Éditions d’art Le Sabord, Livre-livre : La démarche de création, ouvrage devenu une référence
québécoise pour de nombreux artistes.
Avec comme bagage un baccalauréat en histoire, une maîtrise en études des arts et un doctorat en études et pratiques
des arts, elle transmet son expertise et son amour des arts en enseignant à l’Université du Québec à Montréal et
l’Université du Québec à Trois-Rivières, donnant des conférences, participant à plusieurs jurys, forums et tables rondes à
l’échelle du Québec, en exerçant régulièrement un rôle de mentorat auprès d’artistes émergents, s’investissant dans des
organismes et événements nationaux et internationaux comme la Biennale internationale d’estampe contemporaine, le
GRAVE et la Biennale nationale de sculpture contemporaine.
En rendant hommage à madame Louise Paillé, le conseil d’administration de Culture Mauricie et son partenaire COGECO
mettent en valeur une femme d’exception et soulignent l’importance de son apport dans le développement de la vie
artistique et dans l’enrichissement du patrimoine artistique et intellectuel au Québec et à l’international.
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