
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
	
	

LAURENT CRASTE 
 
Galerie YL-S 
25 rue Beausoleil 
Ville de St-Gabriel 
J0K 2N0 
 
Le 27-28 septembre et 4-5 octobre 2019 
De 13h à 17h 
Vernissage le 21 septembre à 15h 
 
La Galerie YL-S est heureuse de vous présenter le travail de Laurent Craste. 
 
Venez découvrir des œuvres inédites, surprenantes, ludiques et uniques. 
 
DÉMARCHE ARTISTIQUE 

 
Céramiste de formation, Laurent Craste est un artiste visuel pluridisciplinaire dont la 
pratique est centrée sur l’exploration conceptuelle des multiples strates de signification 
des objets décoratifs de collection, appréhendés à la fois dans leurs dimensions 
sociologiques et historiques, mais également idéologiques et esthétiques. Le  vase de 
porcelaine, plus particulièrement, est depuis des années l'objet de prédilection du travail 
de  l'artiste. Laurent Craste se réapproprie cette figure archétypale des arts décoratifs, 
et l’utilise à la fois comme matériau, comme support et terrain de jeu  pour ses 
interventions artistiques, afin de créer de saisissantes propositions formelles et 
conceptuelles. 

Considérés comme des instruments du pouvoir politique, des véhicules idéologiques, 
des exhibitions de luxe ostentatoire et de pouvoir économique, ou encore comme des 
incarnations d'émotions et d'expériences, les vases deviennent dans la pratique de 
l’artiste des sujets d’interventions,  souvent violentes,  parfois cocasses, toujours 
troublantes. 

Car ces interventions, si elles remettent en question les valeurs historiques, sociales, 
politiques et esthétiques de l’objet décoratif, révèlent également un rapport personnel à 
l’objet aussi intense qu’ambigu.  

 

 

 
 



 
Notes bio 
 
Titulaire d’une Maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Laurent Craste s’est 
mérité plusieurs prix et bourses d’excellence durant sa carrière (Winifred Shantz Award 
2002, prix Jean-Marie Gauvreau 2016),  et ses œuvres se retrouvent dans de 
nombreuses collections privées et publiques (Musée des Beaux-arts de Montréal, 
ministère des Affaires Étrangères du Canada, collection Claridge, collection Majudia, 
etc.).  

D’origine française, l’artiste vit et travaille à Montréal depuis le début des années 90. 
Son travail a été présenté au Canada, aux États-Unis, en France, en Chine et en 
Angleterre dans plus d’une soixantaine d’expositions solos et collectives. 

L’artiste est représenté par la Galerie 3 de Québec. 
 

 
 
 
 
Les dates 
 
Le 21 septembre à 15 h rencontre et discussion avec l’artiste. 
 
L’exposition se poursuit les 28-29 septembre et 4-5 octobre de 13h à 17h. 
 
Pour un autre été en art contemporain à Ville de St-Gabriel. 
Pour renseignements : 514-966-8871 
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