Garage de la culture : Un Événement en 3D

Marcel Goudreau sera présent cet été au Garage de la culture dans le cadre de
l’exposition : « Un Événement en 3D ». Monsieur Goudreau viendra nous montrer ses
figurines en 3D du 2 juin au 3 septembre 2018 tous les jours de 11 h à 18 h et, du 4
septembre au 8 octobre 2018, tous les jours de 13 h 30 à 18 h.
Biographie

Marcel Goudreau : artiste multidisciplinaire
Autodidacte, Marcel Goudreau manie ses crayons et pinceaux avec une aisance
exceptionnelle qui le mèneront dès l’âge de 16 ans à réaliser ses premières œuvres pour
les plus grandes publications montréalaises. Il se consacre aussi à la peinture et débute
ensuite l’enseignement auprès des jeunes puis des adultes.
De 1980 à 1985, il fait des caricatures en couleurs pour le magazine hebdomadaire Le
Lundi et se verra proposer par la suite de nombreuses caricatures personnalisées pour
diverses occasions; émissions de télé, pochettes de disques, conception de maquettes,
décors de théâtre, etc.
À l’automne 1999, il réalise une première série de sculptures/caricatures sous le thème
« Un Événement en 3D » qu’il présente dans le cadre du Festival des Films du Monde
au Complexe Desjardins à Montréal. Ces pièces de collection font la manchette de tous
les médias et il obtient des commandes d’artistes et de collectionneurs.

Il a participé à plusieurs autres expositions-solos, dont :


Coup de cœur aux Découvertes culturelles 2017, Amphithéâtre Cogéco de TroisRivières



Exposition-solo à la Maison du commis-voyageur de Louiseville



Président d’honneur au Symposium arts et culture de Louiseville 2011



Garage de la culture Saint-Élie-de-Caxton de 2011 à 2013



Maison de la culture Mercier (Mesdames Messieurs Marcel Goudreau présente…) en
2001-2002



Centre culturel de Verdun (2001)



Corridor des pas perdus à la Place des Arts (1999)

Marcel Goudreau a obtenu le prix « Génie Créatif » au Salon de l’Invention du génie et
de la créativité du Québec.
Maître de l'illusion
Criantes de vérité, les caricatures 3D de Marcel Goudreau sont le fruit d'un travail
exceptionnellement minutieux. À titre d'exemple la pièce sur « Les Beatles » a nécessité
1000 heures de travail! Ces statuettes d'une hauteur de 50 cm relèvent de l'hyperréalisme
et requièrent l'usage de techniques mixtes. Fabriquées en styromousse poreux, de pâte à
modeler, de poussière de marbre et d'un liant acrylique, les sculptures de Goudreau créent
une illusion parfaite. Utilisant de vrais cheveux ou des perruques, des yeux artificiels,
destinés aux êtres humains, Marcel Goudreau va même jusqu'à simuler le grain et la
pigmentation de la peau. Avec un grand souci du détail, l'artiste confectionne lui-même
les vêtements de ses personnages, met l'accent sur la tête du personnage, sur une mimique
qui le caractérise, sur sa façon de bouger et les accessoires qu'il utilise, en passant des
instruments de musique, aux cuirs véritables et pièces de joaillerie authentiques...

