COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
QUAND L’ART RENCONTRE LA COMMUNICATION

MURIEL CAYET. INTÉRIORITÉ, UNE EXPOSITION PRÉSENTÉE AU MUSÉE
D’ART CONTEMPORAIN VR3D (MACVR3D)
Québec (Canada), le 2 mars 2022 - L’exposition semi-permanente « Muriel Cayet.
Intériorité » est présentée du 1er mars 2022 au 28 février mars 2023 dans la salle
d’exposition « Le Voyage », située au second plancher du MACVR3D. Les 130 oeuvres
sélectionnées de l’exposition se retrouvent également dans le livre d’art de l’exposition,
publié en février 2022 par Art Total Multimédia. Une production audiovisuelle de 6:30
minutes a été produite pour présenter l’exposition et sera visible sur Internet dès le 1er mars.
L’exposition prévue pour une durée de 12 mois est la troisième exposition personnelle de l’artiste
française présentée dans le MACVR3D qui, en 2019, avait présentée l’exposition « Muriel Cayet.
Murmure d’une mémoire » et, en 2021, « Ode au voyage avec Muriel Cayet ». Cette nouvelle exposition
est de loin la plus importante en nombre d’oeuvres. Elle regroupe une partie des intérieurs peints en
2020 et 2021. Dans les oeuvres représentées, il y a plusieurs références à la littérature (lecture,
écriture). Il y a également plusieurs scènes intérieures qui présentent des tableaux sur les murs
(peinture). Ces intérieurs colorés donnent envie de s’y attarder. Les salons désertés, qui ne demandent
qu’à s’emplir d’une présence, sont une terre fertile pour l’imagination qui crée une narration autour des
éléments qui meublent la pièce. C’est ainsi que le visiteur s’y installe et laisse parler sa sensibilité
intérieure.
Muriel Cayet est née en 1961 à Ivry-sur-Seine près de Paris (France). Elle a été médiatrice pendant près
de quinze ans, mais aussi conseillère littéraire et animatrice de formation; cette art-thérapeute s’est
spécialisée dans le récit de vie. Récit de vie comme outil de changement de sa relation à l’autre, de sa
vision de soi, mais aussi comme outil de développement personnel. Artiste peintre coloriste, elle vit à
Mareuil-sur-Arnon, dans le département du Cher, dans le Centre de la France. Au cours des années,
elle a été nommée Académicienne de plusieurs académies prestigieuses en Europe, notamment de
l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Louis, l’Académie Européenne des Arts-France, l’Accademia
Internazionale Greci-Marino, etc. Elle a été reconnue experte en art par ses pairs (École du Louvre). Elle
est présente dans de nombreuses collections privées, notamment dans 15 pays en Europe, mais aussi
en Amérique du Nord, en Océanie et en Asie. Elle a reçu plusieurs prix et distinctions pour sa peinture
au cours de sa carrière dont des médailles d’or, d’argent, de bronze et de vermeil. L’exposition est
visible gratuitement sur Internet et dans un casque de réalité virtuelle sur le site:
www.macvr3d.com
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