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Rage dedans

u003ciu003epeut être considéré comme une expu003c/iu003e
u003ciu003eérience de u003c/iu003e
u003ciu003epoésieu003c/iu003e
u003ciu003e photographique. Les thèmes brandis ici tiennent à cœur à leur auteure. À travers ses poèmes, elle
dénonce des états de fait sociaux qui lui semblent inacceptables de par leur injustice et leur irrationalité. Poésie
revendicatrice tournée vers l’extérieur et non vers le "moi". Une phrase et un rythme simples dans lesquels se déploie
l’essence, l’essentiel d'une vieu0026#xa0;: l’amour. L’amour avec un grand A et l’amour de la vie, de la justice, de la
solidarité, de la nature…. u003c/iu003e
u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
Née à Montréal, Caroline Mongeau fait des études universitaires en littérature avant de s'investir dans la sculpture sur
argile et sur bronze. Elle expose d'ailleurs dans différentes galeries de Montréal et de Québec. Mère de quatre enfants,
elle s'est toujours impliquée dans son milieu de vie, notamment en environnement.
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