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Rencontre avec les artistes
Eugénia Reznik et
Farangis Nurulla-Khoja
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Eugénia Reznik, Paysage plié � (détail) 2013, acrylique sur toile brute, 59’’ x 89’’

L’exposition Récits des racines s’inspire
des histoires vécues par les personnes déracinées.
En combinant les œuvres d’Eugénia Reznik
et les pièces musicales de Farangis Nurulla-Khoja,
l’exposition transmet des idées de fragmentation,
de déchirement et de recomposition.
Les deux artistes sauront nous faire voyager
à travers leurs œuvres.
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L’exposition Récits des racines a été réalisée grâce
à la collaboration de la Maison Internationale de la
Rive-Sud (MIRS) et au soutien financier du Fonds pour
les arts et les lettres de l’agglomération de Longueuil.
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Les artistes parleront de leur expérience avec les
participants de la MIRS.
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