
	  
Galerie	  de	  l’École	  d’art	  d’Ottawa	  –	  Campus	  d’Orléans	  
	  
	  
L'École	  d'art	  d'Ottawa	  est	  heureuse	  de	  présenter	  Marcher	  le	  texte,	  une	  exposition	  d'œuvres	  de	  
l'artiste	  Mana	  Rouholamini.	  L’exposition	  se	  déroulera	  du	  26	  avril	  au	  26	  mai	  2013	  dans	  la	  galerie	  
de	  l'École	  d'art	  d'Ottawa	  –	  Campus	  d’Orléans	  située	  à	  l'étage	  principal	  du	  Centre	  des	  arts	  
Shenkman,	  à	  Orléans.	  La	  réception	  et	  la	  rencontre	  avec	  l'artiste	  auront	  lieu	  le	  dimanche	  28	  avril	  
2013.	  Bienvenue	  à	  tous!	  
	  
	  
Marcher	  le	  texte	  a	  pris	  forme	  à	  la	  suite	  de	  la	  lecture	  par	  l’artiste	  de	  cinq	  livres:	  L’invention	  du	  
quotidien	  par	  Michel	  de	  Certeau,	  Les	  villes	  invisibles	  d’Italo	  Calvino,	  Espèces	  d'espaces	  de	  
Georges	  Perec,	  La	  chouette	  aveugle	  par	  Sadegh	  Hedayat	  et	  Alice	  au	  pays	  des	  merveilles	  de	  
Lewis	  Caroll.	  La	  série	  d'impressions	  numériques	  présentée	  en	  exposition	  s’est	  constituée	  à	  
même	  la	  documentation	  de	  Mana	  Rouholamini,	  à	  travers	  son	  exploration	  de	  mots,	  notes	  et	  
textes	  qui	  l’ont	  profondément	  touchée	  et	  le	  dialogue	  imaginaire	  qui	  s’est	  créé	  entre	  les	  livres.	  	  
	  
Rouholamini	  ajoute	  de	  la	  profondeur	  à	  son	  travail	  alors	  qu’elle	  établit	  des	  parallèles	  entre	  les	  
livres	  et	  une	  ville	  qui	  peut	  être	  explorée.	  Son	  exposition	  invite	  le	  visiteur	  à	  prendre	  conscience	  
de	  façon	  physique	  du	  rapprochement	  qui	  peut	  être	  fait	  entre	  lire	  et	  marcher	  dans	  l’espace	  
puisqu’elle	  amène	  le	  visiteur	  à	  découvrir	  le	  texte	  dispersé	  dans	  la	  galerie.	  	  
	  
Mana	  Rouholamini	  est	  une	  artiste	  multidisciplinaire	  établie	  à	  Ottawa.	  Elle	  a	  produit	  des	  
installations	  de	  dessins,	  des	  livres	  d'artiste	  et	  des	  impressions	  numériques	  liés	  au	  langage	  et	  au	  
sens.	  Elle	  est	  titulaire	  d’une	  maîtrise	  en	  arts	  visuels	  de	  l'Université	  York	  à	  Toronto	  et	  d’un	  
baccalauréat	  en	  arts	  graphiques	  de	  l'Université	  Azad	  de	  Téhéran,	  en	  Iran.	  
	  
La	  galerie	  de	  l’École	  d’art	  d’Ottawa	  –	  Orléans	  est	  située	  dans	  le	  Centre	  des	  arts	  Shenkman.	  
Réception	  gratuite.	  Bienvenue	  à	  tous!	  245,	  boul.	  Centrum,	  Orléans	  ON	  K1E	  0A1	  
Réception	  et	  rencontre	  avec	  les	  artistes	  le	  28	  avril	  2013	  de	  13	  h	  à	  15	  h.	  
	  
Mana	  Rouholamini	  tient	  à	  remercier	  le	  Conseil	  des	  arts	  de	  l’Ontario,	  un	  organisme	  du	  
gouvernement	  de	  l’Ontario,	  de	  son	  aide	  financière.	  
	  
	  
Pour	  plus	  d'information,	  contactez	  Nadine	  Argo,	  Coordonnatrice	  de	  la	  galerie	  au	  613-‐580-‐2765	  
ou	  à	  l’adresse	  osao.info@artottawa.ca.	  


