
Sheryl Crowley est une mosaïste basée à Saint John, au Nou-
veau Brunswick. Elle crée des mosaïques depuis 2005, et tra-
vaille le verre, la céramique ainsi que le métal afin de créer des 
images fantaisistes et introspectives. En tant que la première 
invitée de notre série d’artisans invités dans le cadre de nos 
Interviaoût, Sheryl a discuté avec nous de sa place dans les 
métiers d’art et de ce que l’avenir lui réserve.

Comment avez-vous commencé votre pratique?
J’y suis parvenue indirectement. J’ai trois enfants et, lorsque 
mon plus jeune avait trois ou quatre ans, j’ai décidé d’entre-
prendre quelque chose de créatif, qui ne coûtait pas cher, avec 
lequel je pouvais m’amuser un peu et que je pouvais mettre 
de côté lorsque mes enfants avaient besoin de moi. J’avais 
fait des mosaïques étant enfant, donc j’ai acheté quelques 
pièces de céramique, je les ai apportées au sous-sol, je les ai 
fracassées avec un marteau, et je me suis mise à jouer avec 
quelques-uns des morceaux. Je suis en grande partie autodi-
dacte, et j’ai suivi quelques magnifiques cours durant mon 
cheminement. J’ai toujours aimé travailler avec mes mains 
et me salir, et toutes les étapes qu’il faut franchir pour créer 
des mosaïques. Jouer avec le mortier et le coulis ressemble à 
jouer avec des pâtés de boue. Qui n’aime pas ça?!

Qu’est-ce qui vous inspire?
Je suis attirée par ce qui est excentrique et différent, naturel 
ou fabriqué. Je souffre d’anxiété et de dépression, donc j’ai 
créé quelques œuvres abstraites par le passé afin d’essayer 
d’exprimer ces sentiments. Toutefois, mon exposition IN-
SIDE-OUT vise à illustrer ce sentiment mental sur la structure 
du corps. Les photos et, plus tard, les mosaïques et les pein-
tures reproduisent les sentiments effrénés ressentis à l’in-
térieur.

Quel est le rôle d’un artisan dans la société?
Pendant ma jeunesse, j’allais à des expositions d’artisanat et 
je connaissais des artisans. J’adorais le lien direct entre les 
personnes et les matériaux bruts, la terre. On peut ressen-
tir l’héritage — des millénaires de création. Quelqu’un peut 
prendre de l’argile de la rive et la transformer en magnifiques 
objets que nous pouvons par la suite apporter chez nous et 
utiliser. Chaque fois que nous regardons ces objets — et ce 
ne sont pas que des tasses ou des vases — nous voyons que 
cette personne a pris le temps de parfaire sa création. Les 
objets que j’ai chez moi auxquels j’attache le plus de valeur 
sont ces œuvres qu’une personne a créées en utilisant son 
cerveau, son cœur et ses mains.

Quels sont vos projets actuels ou à venir?
Je travaille actuellement à la réalisation d’un merveilleux pro-
jet qui m’a été commandé. Il s’agit d’un mur dédié aux dona-
teurs du Théâtre Impérial à Saint John. Il mesurera 10 pi. sur 
6 pi. et sera fait de vitrail en mosaïque. J’ai réalisé un certain 
nombre de murales qui m’ont été commandées au cours des 
dernières quelques années, y compris une grande œuvre réal-
isée avec des enfants, qui est désormais exposée au Jubilee 
Cruise Ship Terminal, à Saint John, et un mur dédié aux dona-
teurs du nouveau YMCA de Saint John. L’œuvre réalisée pour 
le YMCA m’a véritablement poussée vers de nouveaux som-
mets : illustrer des figures humaines en mosaïque. Il s’agissait 
d’un grand bond dans mon développement, qui m’a donné 
l’expertise technique qui m’a permis d’exprimer les émotions 
dans INSIDE-OUT.

(Visitez l’exposition INSIDE-OUT de Sheryl, au Centre des arts 
de Saint John, N.B., du 6 juillet au 31 août 2018.)

Consultez le site Web de Sheryl à l’adresse  
www.fracturedartmosaics.net et sa page Facebook  
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