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  Galerie
LUZ

Vous invite à sa prochaine exposition
qui aura lieu du

30 août au 16 septembre 2017 
12h à 17h du mercredi au samedi

 
Vernissage: le samedi 9 septembre, 14h – 17h

Galerie I
Krasi Dimtch

 Estampe numérique
Chaque Lettre Est Un Son .... Chaque Mot Est Une Image

Une présence extraterrestre réduite la valeur d'échange de la poésie 2017, 30''x30'' 

                     
Ma pratique artistique est concentrée sur le développement et l’utilisation des moyens atypiques pour la représentation du langage humain.
Chaque lettre est un son... chaque mot est une image présente des œuvres qui peuvent être lues, entendues ou regardées. Elles représentent 
toutes de manières différentes les contenus linguistiques des réflexions sur le sens de l'art, la mort et la vie. 
De multiples exemplaires du livre de poésie Death-free Universes ...points of entry (Des univers sans mort… points d’entrée) illustrent 
comment la structure de la langue anglaise, organisée à la manière d’un réseau des synonymes, peut être utilisée pour créer des pensées 
poétiques. Ce livre documente la transformation en poèmes des séquences des synonymes interreliés anglais.
L’œuvre sonore Chaque lettre est un son démontre comment des pensées ayant été traduites en mots peuvent être transformées en séquences 
de sons non vocaux et entendues comme d’abstractions musicales.
Et enfin, 12 impressions numériques de la série Chaque mot est une image illustrent comment les mots, les locutions et les phrases peuvent 
être encodés en tant qu’images. Ces impressions ont été créées en combinant manuellement des milliers de motifs visuels. Chaque motif 
représente les lettres d’un mot, d’une locution ou d’une phrase, et a été généré au moyen d’un logiciel pour la représentation du langage.



Krasi Dimtch est une artiste multimédia basée à Ottawa. Elle crée des œuvres numériques, conceptuelles et sonores qui encodent des  
contenus linguistiques et explorent les structures du langage en considérant celui-ci comme un dépôt d’idées. Elle est née en Bulgarie et 
détient une maitrise de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie en Pologne. Après avoir immigré au Canada Krasi s’est entièrement dédiée  
à l’étude des puissances génératrices du langage ainsi qu’à son rôle dans le processus de création des pensées. En 2013, elle a reçu un  
brevet pour les méthodes de génération de langage naturel (OPIC – Brevet 2704163).
Krasi Dimtch a présenté des expositions au Canada et dans plusieurs villes à l’étranger, dont les plus récentes incluent : Exposition des  
gagnants de Compétition internationale, LACDA, Los Angeles (É.-U., 2017); ArtVenice Biennale IV, Venise (Italie, 2017); Exposition des  
artistes représentés par LACDA, Los Angeles (É.-U., 2017); Exposition solo à la Galerie Luz, Montréal (Canada, 2016); Red Dot Miami  
Salon de l'Art (É.-U., 2016).

Galerie II
Josée Charbonneau, Sacha Marie Levay

Benoit Robert , Camille Tellier 

                                         B. Robert  2017, 48" x 18"  impression numérique                         
                                                                          

Né à Montréal, Benoit Robert travaille et enseigne dans le domaine des effets spéciaux pour le cinéma. Depuis les dix-sept dernières 
années, il a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives dont les plus récentes étant « Plis de matière » de 2016, 
présentée à la Tianjin University of Technology (Tianjin – Chine), au NAD-UQAC (Montréal) et à la Galerie Luz (Montréal), de même que 
l'exposition « Empty Space » de 2015, présentée à la Galerie Luz et à la Galerie CEDEx (Montréal).
Benoit Robert est récipiendaire de plusieurs prix et bourses pour son travail de recherche, les plus récents étant les bourses du CRSH, de la 
Banque Nationale / NAD-UQAC et de la Fondation de soutiens aux arts de Laval. L'artiste détient une maitrise en Arts visuels et 
médiatiques à l’UQAM, un diplôme en effets spéciaux 3D du NAD-UQAC, un BAC en arts visuels de l'UQAM et un DEC en infographie 
du Collège Ahuntsic.

La pièce "Chicoreus quod Helianthus" provient d'une série dont les formes sont générées au moyen de différents modèles algorithmiques 
3D inspirés par le processus de croissance morphogénétique. Dans cette œuvre, la forme d'une coquille de Chicoreus Ramosus et celle du 
pollen de l'Helianthus Annuus ont servi de base à l'évolution des formes.

       S. Levay 2017, 16''x16'' photo      

Sacha Marie Levay est une artiste montréalaise qui travaille au Musée des beaux-arts de Montréal comme restauratrice et doreuse de 
cadres.  Elle a été formée lors de stages au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Russie. 
Elle détient un Baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia et une A.E.C en techniques de muséologie du Collège Montmorency à 
Laval. Sacha a participé à des expositions de groupes (Galerie d’art Sutton; Pavillon de L’Entrepôt, Complexe culturel Guy-Décarie, 



Lachine; Maison de la culture Frontenac) ainsi que des expositions solos (Galerie Horace, Sherbrooke; Espace Laoun et la bibliothèque 
Mordecai Richler à Montréal). Elle a illustré un livre pour enfants chez Les éditions les 400 coups, Montréal: Pourquoi Chien laisse-t-il 
pendre sa langue? par Dynah Psyché. 
Depuis 3 ans, son chemin l’a menée vers une exploration approfondie de la photo contemplative, un travail qui a donné fruit à une 
exposition solo à la Galerie Espace à Montréal en juin 2017. 

                          J. Charbonneau 2017, 25.5 ''x 15'' photo                                           

Josée Charbonneau est née et vit à Montréal. Diplômée en Arts graphiques du Cégep du Vieux Montréal en 1976. 
Depuis 2007, ses œuvres produites à l’Atelier Circulaire, ont été exposées à la Galerie LUZ, Galerie Circulaire, Galerie du Viaduc, Maison 
de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Maison de la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu,et sont acquises par des 
collectionneurs privés et publics : La Banque Nationale du Canada, Bibliothèque Gabrielle Roy de Québec, Bibliothèque des Archives 
Nationales du Québec.
La photographie est pour Josée Charbonneau un moyen d’expression. Cet « outil » est toujours resté en relation avec sa pratique du dessin 
et de la photogravure .

C. Tellier 2015, 24''x 16'' photo                                                            
                                                                                      

Camille Tellier est une photographe montréalaise émergente. Diplômée en 2014 du Collège Marsan où elle a étudié la photographie 
commerciale, sa démarche est depuis en constante mouvance. Inspirée notamment par sa ville qu’elle adore, elle immortalise des tableaux 
urbains teintés de nostalgie. L’exposition à la galerie Luz est sa 2ème participation à une exposition collective; en 2016 elle a présenté ses 
oeuvres à la galerie Le ballon rouge à Paris. 
                                                                                               -30-

Galerie Luz : 372 rue Sainte- Catherine Ouest, # 418, Montréal (QC) H3B 1A2. Tel. : 514  908-2880 
galerieluz@bellnet.ca
www.galerieluz.com
 ENGLISH FOLLOWS …

http://www.galerieluz.com/
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Galerie
LUZ

Invites you to its next exhibition
 which will be held from 

     August 30 to September 16, 2017 
Gallery hours; Wednesday to Saturday from 12 - 5pm

Opening: Saturday September 9, from 2 – 5pm

Gallery I
Krasi Dimtch 

Digital print
Every Letter Is A Sound...  Every Word Is An Image

Alien aseity calculates the numerical significance of art 2017, 30''x30''  

My artistic practice is focused on the development and the use of atypical means for representing the symbols of Language. 
Every letter is a sound... every word is an image features language-based artworks that can be read, heard, or looked upon. All of them 
differently represent the linguistic contents of hopes, fears, and disbeliefs about art, death, and the meaning of life.
Multiple copies of the poetry book Death-free universes ... points of entry illustrate how the thesaurus-like organized structure of English 
language can be used to create poetic thoughts. The book documents the transformations of sequences of interrelated English synonyms 
into poems. 
The sounds work Every letter is a sound demonstrates how thoughts that have been put in words can be transformed into sequences of non-
speech sounds and experienced as musical abstractions. 
And finally, 12 digital prints from the series Every word is an image show how words, phrases, and sentences can be encoded as images. 
The prints have been created by manually combining thousands of visual motifs. Each motif stands for the letters of a specific word, phrase, 
or sentence and has been generated by custom software for language representation.



Krasi Dimtch is Ottawa-based multimedia artist who creates digital, conceptual, and sound art that encode linguistic contents and explore  
the structures of Language viewed as a repository of ideas. She was born in Bulgaria and holds a master's degree from the Warsaw  
Academy of Fine Arts in Poland. After immigrating to Canada, Krasi dedicated herself fully to the study of the generative powers of  
Language and its role in the thought-creation process. In 2013, she was granted a patent for methods for natural language generation  
(CIPO - Patent 2704163). 
Krasi Dimtch has exhibited nationally and internationally. Some of the places she has recently presented her works are: Exhibition of the  
Winners of International Juried Competition, Los Angelis Center for Digital Art (USA, 2017); ArtVenice Biennale IV, (Italie, 2017));  
LACDA Represented Artists Exhibit, Los Angelis Center for Digital Art (USA, 2017); Solo exhibit at gallery Luz, Montreal, (Canada,  
2016); Red Dot Miami Art Fair (USA, 2017).

  
Gallery II

 Josée Charbonneau, Sacha Marie Levay
Benoit Robert,Camille Tellier

                                                                            B. Robert  2017, 48" x 18" digital print                                                                                      

Born in Montreal, Benoit Robert works and teaches in the field of special effects for the cinema.
For the past seventeen years, he has participated in numerous solo and group exhibitions, the most recent of witch being “Plis de matière” 
of 2016, presented at the Tianjin University of Technology (Tianjin – China), at the NAD-UQAC University (Montreal) and at the Galerie 
Luz (Montreal), as well as the exhibition “Empty Space” of 2015, presented at the Galerie Luz and at the Galerie CEDEx (Montreal). 
Benoit Robert has received several awards and grants for his research work, namely the grants from the SSHRC, from the National Bank 
grant of NAD-UQAC and from La fondation de soutiens aux arts de Laval. He holds a Master's degree in Visual and Media Arts of UQAM, 
a 3D Special Effects Diploma of Centre NAD, a Visual Arts Bachelor's Degree from UQAM, and a Graphic Design Collegial's Degree from 
Ahuntsic College. 

The piece “Chicoreus quod Helianthus” (2017) comes from a series whose shapes are generated using different 3D algorithmic models 
inspired by the morphogenetic growth processe. In this artwork, the shape of a shell of Chicoreus Ramosus and that of the pollen of 
Helianthus Annuus served as a basis for the evolution of forms.

         S. Levay 2017, 16''x16'' photo 

Sacha Marie Levay is an artist from Montreal and works as a frame conservator and gilder at the Montreal Museum of Fine Arts.  She has 
received training in Canada, the U.S., Europe and Russia. 
She has a B.F.A in Studio Arts from Concordia University and has studied museology at Collège Montmorency, Laval. Sacha has 
participated in group shows (Galerie d’art Sutton; Pavillon de L’Entrepôt, Complexe culturel Guy-Décarie, Lachine; Maison de la culture



Frontenac) and solo exhibitions (Galerie Horace, Sherbrooke; Espace Laoun and the Mordecai Richler Library, Montreal). She has 
illustrated a children’s book with Les éditions les 400 coups, Montreal: Pourquoi Chien laisse-t-il pendre sa langue? by Dynah Psyché.
In the past couple of years, her path has led her to a profound exploration of contemplative photography, works of which were shown in a 
solo exhibition at Galerie Espace in Montreal, in June 2017. 

 J. Charbonneau 2017, 25.5 ''x 15'' photo
                                       

Josée Charbonneau was born in Montreal where she is currently living. She completed her studies in graphic design at the « Cégep du 
Vieux-Montréal » in 1976. Since 2007, she has been printmaking at Atelier Circulaire. Her works has been exhibited at Galerie LUZ, 
Galerie Circulaire, Galerie du Viaduc, Maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extensionand, Maison de la culture Saint-
Antoine-sur-Richelieu and acquired by private and public collectors including National Bank of Canada, Library Gabrielle Roy of Quebec, 
National Archives of Quebec.
For Josée Charbonneau, photography is a means of expression. This tool has always been part of the practice en her drawing and 
photogravure printmaking.

 C. Tellier 2015, 24''x16'' photo                                                                     

Camille Tellier is a Montreal emerging photographer. Graduates in 2014 of the Marsan College where she studied commercial 
photography, her approach is in constant flux. Inspired by the city that she loves, she captures urban canvas tinted with nostalgia. 
The exhibition at the Luz Gallery is her 2nd participation in a group exhibition; in 2016 she was invited to showcase her work at Le Ballon 
Rouge Gallery in Paris. 
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