POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ouverture officielle de la Galerie DESIGN à Frelighsburg le 26 août
Frelighsburg, Québec (11 août 2006) – Le samedi 26 août aura lieu l'ouverture officielle de la
Galerie DESIGN, un espace consacré à toutes les facettes de l’architecture et du design. Fondée
par l’architecte Eden Muir avec un parti-pris pour la créativité et l'innovation, la Galerie DESIGN
s'intéresse à l'acte graphique comme mode d'analyse et source d'inspiration, que ce soit sur
papier ou par modélisation numérique.
« Dans nos vies modernes hyperactives, il y a peu de place pour une réelle compréhension du
rôle que jouent l’architecture et le design, lance Eden Muir, propriétaire de la galerie.
Frelighsburg, un des plus beaux villages du Québec, est l’endroit rêvé pour exposer les idées des
architectes et designers et provoquer des échanges. » La galerie est aménagée dans une
e
résidence du 19 siècle, au cœur de ce village des Cantons de l’Est où se tient chaque année, à
la fête du Travail, le populaire Festiv’Art (festivart.org).
L'exposition d’ouverture de la Galerie DESIGN, intitulée ÉCHELLE, traite de ce rapport entre les
dimensions réelles et leur représentation graphique (l’échelle), et met en regard les points de vue
d’une artiste graveure et d’un architecte. Bernice Sorge part d’objets réels étonnants, plantes et
feuilles, qu’elle décline grandeur nature dans des estampes. Avec une apparente simplicité et en
respectant le rapport d'échelle proposé par la nature, elle transforme ce qu'elle découvre à même
le sol chaotique de la forêt en créations visuelles métaphoriques.
Eden Muir se sert de plusieurs réalisations récentes pour mettre en lumière la démarche
architecturale à l’aide de dessins, photographies et maquettes. Il propose une réflexion sur la
perception de l'espace, les rapports de proportion, et le corps humain comme élément de base
de la notion d'échelle en architecture.
En 2003, Muir revenait dans la région de Frelighsburg après 15 ans d’enseignement à l'école
d’architecture de l’Université Columbia, à New York. Depuis, il a réalisé de nombreux projets en
Estrie. Si la Galerie DESIGN veut avant tout mettre en valeur le travail des architectes, ses
expositions traiteront autant de l’art que de l’ingénierie, du design d’intérieur que de l’architecture
du paysage, des arts graphiques que du multimédia.
La galerie est ouverte du mercredi au dimanche, de 11hres à 17hres, ou sur rendez-vous.
Communiquez avec Eden Muir au 450.298.1212 ou visitez : www.galeriedesign.com.

L’exposition en bref
Titre :
ÉCHELLE
Estampes originales (Sorge); plans architecturaux et maquettes (Muir)
Exposants :
Bernice Sorge, graveure; Eden Greig Muir, architecte, OAQ, AIA
Durée :
Du samedi 26 août au dimanche 15 octobre 2006
Heures d’ouverture : Du mercredi au dimanche de 11hres à 17hres, ou sur rendez-vous
Adresse :
Galerie DESIGN
41, rue Principale
Frelighsburg (Québec) J0J 1C0
Personne-ressource : Eden Greig Muir, 450.298.1212
Courriel :
info@galeriedesign.com
Site Web :
www.galeriedesign.com (notices biographiques, cartes, indications)

