
 

CLIC PHOTO, UN GRAND TRIO DE PHOTOGRAPHES AU MUSÉE 
D’ART CONTEMPORAIN VR 3D (MACVR3D)

Québec (Canada), le 1er novembre 2022 - Art Total Multimédia annonce 
l’inauguration de l’exposition collective CLIC PHOTO, présentée du 1er novembre 

2022 au 30 avril 2023 au Musée d’art contemporain VR3D (MACVR3D). L’exposition virtuelle, 
visible sur Internet et dans un casque de réalité virtuelle, met en lumière 40 oeuvres 
photographiques d’un trio d’artistes d’origine belge, canadienne et française. Martin 
Gaudreault, Bernard Hild et Édith Liétar, des artistes, parfois multidisciplinaires, qui ont une 
longue feuille de route derrière eux, sont les photographes de cette exposition. Ils sont indexés 
chez ArtPrice, leader mondial de l’information sur le marché de l’art. Ce sont tous trois des 
artistes professionnels, membres du Collectif International d’Artistes ArtZoom (CIAAZ).

Martin Gaudreault présente quinze photographies couleurs et N&B dans lesquelles se côtoient 
paysages et personnages. Le photographe présente plusieurs photographies expérimentales 
avec des effets de vitesse et de superposition d’images; un beau mariage de tradition et 
d’innovation. Bernard Hild présente, quant à lui, quinze photographies en N&B. Des femmes 
pour la plupart, mais aussi des personnalités masculines françaises dont un autoportrait à la 
mise en scène détonnante. Édith Liétar, qui présente sa première exposition photographique 
au Musée, a rassemblé dix photographies de lieux et d’atmosphères. A la manière de souvenirs 
de voyages et de tranches de vie, ses photographies, à la composition réfléchie, évoquent un 
sentiment de sérénité, de joie et de moments agréables. 

Le catalogue d’exposition bilingue «  CLIC PHOTO  » qui accompagne l’exposition est 
disponible gratuitement en e-version sur le site du Musée. Certaines photographies 
originales de l’exposition virtuelle sont en vente dans la boutique en ligne du Musée pour 
toute la durée de l’exposition qui est visible gratuitement sur Internet et dans un casque de 
réalité virtuelle sur le site: www.macvr3d.com
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