
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Isabelle Anguita a posé ses valises à Coaticook depuis un mois  

 
COATICOOK, le 6 mai 2021 – Il y a maintenant un peu plus d’un mois, l’artiste en 
résidence Isabelle Anguita arrivait à Coaticook. Née outre-mer, d’une mère française 
et d’un père espagnol, elle a vécu en France une partie de sa vie. Elle a immigré au 
Québec dans les années 1990 où elle vit à Montréal.   
 
Artiste multidisciplinaire, sa pratique artistique touche la peinture, la sculpture et la 
production d’installation tout en ayant toujours un penchant vers l’ethnologie, 
discipline qu’elle a également étudiée. Dans ses œuvres, elle explore les notions 
de reconstruction symbolique du soi au travers de la reformulation visuelle de 
mémoires affectives. Après s’être inspiré de photographies et de documents 
d’archives souvent familiales, c’est maintenant sa fascination pour des objets d’un 
quotidien désuet qui lui permet de créer des sculptures et des installations 
reformulant de nouveaux récits intimes. 
 
Elle souhaite que son passage à Coaticook puisse lui permettre d’approfondir son 
travail, mais également de découvrir les gens d’ici. En effet, dans un premier 
temps, elle souhaite s’inspirer de l’histoire des gens d’ici pour faire de nouvelles 
créations. Elle aimerait que les gens lui racontent leur petite histoire en partant 
d’un objet qui peut paraître sans valeur pour le regard extérieur mais qui a 
beaucoup d’importance pour eux. De plus, étant une spécialiste de la médiation 
culturelle, elle aimerait rencontrer des gens pour leur faire découvrir son processus 
créatif. Les gens intéressés à discuter d’un de leur objet ou pour participer à des 
ateliers créatifs (quand les conditions sanitaires le permettront) peuvent la 
contacter au 514-969-1997 ou au 819-849-0411 ou en écrivant à 
isabelleanguita@yahoo.ca. 
 
Madame Anguita sera à Coaticook jusqu’à la fin du mois de juin. 
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