
1

Endless Time TraceAmélie Desjardins



2 3

À rebourd, à travers les couches, tel un explorateur qui 

s’aventure dans une contrée inconnue, Amélie creuse et 

sculpte son oeuvre à travers la vie de matériaux ancients.   

Invertedly scrolling between layers of ancient materials, as an 

archeologist carefully digs his way thorough history, Amélie 

sculptures her artwork with materials that history carried forward.

Endless Time Trace

Amélie Desjardins

Je dédie ce livre à tous ceux qui prennent le temps de contempler.

This book is dedicated to the contemplators.
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C
omme trame de fond, 

Amélie utilise des murs 

d’une bâtisse centenaire 

ou des planches d’épaves, qui 

sans elles, étaient condamnés 

à l’enfouissement. Les toiles 

allient ces portions de matériaux 

chargés d’histoire, à sa vision 

de l’intemporalité. Les symboles 

employés nous amènent à plonger 

doucement non seulement dans 

la matière mais aussi dans un 

espace temps d’une blancheur 

immaculée. L’omni présence 

du blanc, parfois utilisé comme 

voile, parfois comme brume 

et autrement comme lumière 

d’une intensité surréelle, nous 

fait l’instant d’un regard basculer 

dans ce monde magique 

et vaporeux ou la plénitude 

enveloppe l’imagination et la fait 

progresser vers un monde infini.

La construction des séries 

a nécessité non seulement 

l’oeuvre du temps mais aussi 

la juxtaposition de diverses 

couches de matériels ainsi que la 

récupération et le creusage  

de la matière.

W
hen beholding at her 

work the words that 

comes to mind are: 

vastness, tranquility, air, eternity...

In her past work Amélie Desjardins 

has used walls from old buildings, 

maritime structures and boats. She 

now integrates planks from boats, 

bridges and docks, in her canvas. 

The genuine works are made 

of teak, mahogany and other 

essence of exotic wood that are 

mostly recycled from retired 

pilars of the sea. It’s a inevitable 

process to integrate naturally aged 

elements says the artist, since, 

from her point of view, the ideal 

beauty resides in naturally carved 

elements. What is moulded by time 

and seemingly eternal, has truly 

mesmorized human soul for ages; 

thus it constitutes the vector and 

the soul of her art. 
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Esperanza
71x30 pouces (inches) par (by) 2 3/8 inches 

d’épaisseur (thick)

technique mixte sur teck

Mixed media on teak

L’âme des fossiles_Fossil’s soul 2011

Smart Centers Canada private collection
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      Jardin d’oiseaux
            12x30

             Technique mixte sur plâtre_Mixed media on plaster

             Murs et Murmures, 2008
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Unstoppable. Time stillness.

     All Your Secrets            

50x36

technique mixte sur bois_mixed media on wood

L’allégorie du temps_Time allegory 2009

Lost Sea           

50x36

techique mixte sur canvas_mixted media on canvas

L’allégorie du temps_Time allegory 2010
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Ocean. 

Leap in the 

sea.

Ocean. 

Leap in 

the sea.

Sea.
Bed of wind 1, 2

Technique mixte sur bois d’épave_Mixed 

media on wood

          L’âme des fissiles_Fossil’s soul, 2011
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Ocean. 

Leap in the 

sea.

Ocean. 

Leap in 

the sea.

Sea.
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      Les Jardins Suspendus            

12x30

             Technique mixte sur plâtre_Mixed media on plaster

1x51x13  1x19x13

Murs et Murmures, 2008
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Allegorie - Temps - Time - Trace

Allegorie - Temps - Time - Trace

Allegorie - Temps - Time - Trace
Allegorie - Temps - Time - Trace

Allegorie - Temps - Time - Trace
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Allegorie - Temps - Time - Trace

Allegorie - Temps - Time - Trace
Allegorie - Temps - Time - Trace

Allegorie - Temps - Time - Trace
      Ko yao noi

2x80x10

        Technique mixte sur bois d’épave_Mixed media on wood

         L’âme des fossiles_fossil’s soul, 2011
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     Mémoire de Songkla 1,2,3,4
3x36x15   1x 30x36

technique mixte sur plâtre-Mixed media on plaster

Murs et Murmures, 2008

Loto Quebec Canada private collection
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Ombrella

40x20

Technique mixte sur bois d’épave, Mixed media on wood

                  L’âme des fossiles_Fossil’s soul
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Fossils. Soul. Ame. RootsFossils. Soul. Ame. Roots
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L’ame des Fossiles

80x20         

Technique mixte sur bois d’épave_Mixed media on wood

                    Lâme des fossiles_Fossil’s soul

Fossils. Soul. Ame. Roots
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Fairy Tale

         80x80

         Technique mixte sur bois_mixte media on wood

         L’âme des fossiles_fossil’s soul, 2011
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Chorégraphie Aérienne

 51x17

         Technique mixte sur plâtre_Mixed media on plaster

                   Murs et Murmures, 2008
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m’ont accompagnés toutes ces années; 

tout spécialement mon père qui a su 

m’encourager et croire en moi; 

À ma mère qui m’a amené à développer 

la force et la confiance nécessaire dont 

j’ai besoin au quotidien pour évoluer;
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a fantastic graphic designer who 

resides in Indonesia. xx
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