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BAS-SAINT-LAURENT

En boîte et en excès
DAVID ELLIOTT 
LA CHAMBRE ENCHANTÉE

Commissaire invité : Bernard Lamarche

Du 10 juin au 16 septembre 2012

L’exposition se concentre sur les cinq récentes années de production  
de David Elliott dont les œuvres, colorées et habitées de motifs familiers, 
ont souvent été rapprochées du pop art. Dans des espaces illusionnistes 
suggérant la tridimensionnalité, l’artiste met en scène, à la manière  
de collages, des motifs hétéroclites souvent liés à des réminiscences.

DAVID LAFRANCE 
OUVERT LA NUIT 
Installation image+son

Commissaire : Andréanne Roy

Du 10 juin au 9 septembre 2012

David Lafrance réunit pour la première fois peinture, sculpture et art 
sonore dans une œuvre installative où la luxuriance de la nature côtoie 
l’exubérance de la fête. Dans ce lieu d’excès qui témoigne d’un certain 
hédonisme contemporain, l’artiste présente également le versant sombre 
de nos désirs individuels et collectifs.

ANNETTE MERKENTHALER 
TOUJOURS À NOUVEAU – AU BORD DU FLEUVE

Du 10 juin au 9 septembre 2012

En collaboration avec le Musée de la mémoire vivante et le centre 
d’artistes Est-Nord-Est, l’exposition présente le journal de bord des 
passages de l’artiste en bordure du fleuve, depuis plus de dix ans.

David Elliott
La chambre enchantée, 2011-2012

David Lafrance
L’or nouveau, 2011

Musée régional de Rimouski 
35, rue Saint-Germain Ouest 
Rimouski, Québec 
G5L 4B4 
Tél. : 418 724-2272 
www.museerimouski.qc.ca

L’art moderne du Québec
LES ANNÉES 70 : LE GRAND VIRAGE DES ARTS VISUELS AU QUÉBEC 
À PARTIR DE LA COLLECTION DU MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT 
Peinture, sculpture, estampe, tapisserie, photographie

Commissaires : Rébecca Hamilton, Céline Attanasio et Régis Jean

Du 21 juin au 8 octobre 2012

Artistes : Michèle Bernatchez, Gilles Boisvert, Ulysse Comtois, Antoine Dumas, 
André Fournelle, Charles Gagnon, Peter Gnass, Olaf Hanel, Jacques Hurtubise, 
Denis Juneau, Paul Lacroix, Michel Leclair, Serge Lemonde, Serge Lemoyne,  
Rita Letendre, Norman McLaren, Guy Montpetit, Jacques Palumbo,  
Mariette Rousseau-Vermette, Pierre-Léon Tétreault, Claude Tousignant,  
Serge Tousignant, Yves Trudeau, Bill Vazan, Robert Wolfe.

Depuis les années 1940, le Québec assiste à une mutation profonde des arts 
visuels ; les années 1970 voient s’affirmer des recherches picturales libérées  
des codes et des médiums traditionnels. Le Musée du Bas-Saint-Laurent présente 
cet été des œuvres de sa collection afin de mettre en lumière les aspects majeurs 
de cette période de l’histoire culturelle du Québec. Ces œuvres permettent de 
bien cerner l’influence de différents mouvements qui prennent leur source dans 
l’exploration picturale des années précédentes ou encore qui mettent de l’avant 
de nouveaux enjeux. Tout en abordant des recherches picturales en lien avec 
l’abstraction, l’exposition révèle également de nouveaux sujets qui font alors leur 
apparition et qui participent à la revalorisation de la figuration au sein du champ 
de l’art. Les nouveaux médiums qui s’imposent durant cette décennie sont  
examinés, de l’art textile à la photographie en passant par l’intégration  
des nouvelles technologies.  Rebecca Hamilton

Serge Tousignant
Flash, 1968
Sculpture en acier émaillé  
sur acier inoxydable poli
137 x 91,5 x 90 cm
Collection du Musée du Bas-Saint-Laurent

Musée du Bas-Saint-Laurent 
300, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup, Québec 
G5R 3V3 
Tél. : 418 862-7547 
www.mbsl.qc.ca

Commissaires : Rebecca Hamilton, 
Céline Attanasio et Régis Jean

Du 21 juin au 8 octobre 2012



95

DÉTOURS DE L’ÉTÉ 2012 / VIE DES ARTS 227

CHARLEVOIX

Du local au global
Musée d’art contemporain  
de Baie-Saint-Paul 
23, rue Ambroise-Fafard 
Baie-Saint-Paul, Québec 
G3Z 2J2 
Tél. : 418 435-3681 
www.macbsp.com

Pour la période du 23 juin  
au 8 octobre 2012 
Entrée gratuite grâce à la collaboration 
exceptionnelle de Loto-Québec 

De juin à septembre 
Tous les jours de 10 h à 17 h 

De septembre à juin 
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h 

Ouvert les lundis fériés 
Horaires sujets à changement 

LA COLLECTION LOTO-QUÉBEC S’EXPOSE 
Du 23 juin au 8 octobre 2012 

Des joyaux de la Collection Loto-Québec sont réunis dans une exposition haute  
en couleur. Le conservateur de la Collection, Louis Pelletier, y présente un corpus 
composé de plus de 50 œuvres de près de 40 artistes d’ici qui témoigne du 
dynamisme des 30 années de collaboration de la Collection avec le milieu 
québécois de la création.

REPÉRAGE 

Promouvoir les artistes des régions et acquérir de nouvelles œuvres diversifiées, 
voilà deux démarches fortes et importantes pour Loto-Québec. Instauré en 1994, 
le programme Repérage permet de mettre en valeur le talent d’artistes de diverses 
régions du Québec. Le MACBSP s’associe à la société d’état pour cette édition 
regroupant vingt-huit artistes de la grande région de la Capitale-Nationale. 

ZONES DE LIBRE ÉCHANGE  
Exposition permanente  
Du 30 juillet 2011 au 30 juillet 2016 

Une exposition sur l’histoire du Symposium international d’art contemporain  
de Baie-Saint-Paul. Projections grand format, multiples entrevues, bornes 
interactives, œuvres et documents d’archives permettront au visiteur de saisir  
la richesse et l’originalité de cet événement qui fête son 30e anniversaire  
cette année. 

LES VERTIGES  
30e SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL  
Commissaire : Serge Murphy 

Du 3 août au 2 septembre 2012

Douze artistes venus du Québec, du Canada, des États-Unis, de France et d’Haïti 
participeront à cette 30e édition. Une programmation riche et diversifiée attend  
le visiteur : ouverture officielle avec spectacle, performance de Marie Chouinard, 
spectacle de chansons de Sylvie Laliberté, table ronde, rencontres d’artistes, 
atelier grand public, etc. 

Photo : René Bouchard

Aréna de Baie-Saint-Paul  
11, rue Forget  
www.symposium-baiesaintpaul.com 
Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 12 h à 17 h 

Kittie Bruneau
Tango, 1981
Acrylique sur toile

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Bienvenue à toutes et à tous
Biennale de sculpture  
de Saint-Jean-Port-Joli 
Parc des Trois-Bérets  
260-A, rue Caron 
Saint-Jean-Port-Joli 
G0R 3G0 
Tél. : 418 598-9465 
Sans frais : 1 866 598-9465 
www.biennaledesculpture.com

HOSPITALITÉ

Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli 
Sculpture, exposition, films, concerts, performances, manifestations artistiques, 
ateliers pour enfants

Commissaire : Caroline Loncol Daigneault 

Du 19 au 29 juillet 2012

Artistes : Georges Audet, Émilie Bernard, Jean-Robert Drouillard,  
Michael Fernandes, Massimo Guerrera, Michel Saulnier, Giorgia Volpe

En lettres d’or et de feu, l’hospitalité est au cœur de la Biennale de sculpture  
de Saint-Jean-Port-Joli. La figure de l’hôte et celle de l’invité apparaissent immé-
diatement. Entre les deux, le lieu du voyage, de la rencontre, de l’hostilité parfois, 
surtout d’une possible « transformation ». Métaphore de la création et clin d’œil 
au tourisme qui anime quantité d’entreprises locales, l’hospitalité appelle un 
ensemble de gestes par lesquels s’invente le contact avec l’étranger, sous toutes 
ses formes. 

Sept artistes établis et de la relève sculptent l’hospitalité, en plein air et devant  
le public.  Lucie Rochette

Émilie Bernard 
Paysage N°1 (détail), 2010 
Photo : Guillaume D. Cyr
SODRAC

Giorgia Volpe 
Projet Rose de Vents, 2011 
Œuvre participative, Ferme du Vinatier,  
Parcours Résonance de la Biennale de Lyon 
Photo : Giorgia Volpe
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Tout change
Centre socioculturel Gérard-Ouellet 
7A, place de l’Église 
Saint-Jean-Port-Joli, Québec 
G0R 3G0 
Tél. : 418 598-7255 
www.centresgo.com

Tous les jours de 10 h à 16 h

Les mardi, mercredi et jeudi soir  
de 18 h 30 à 21 h 30 

Jean-Pierre Gaudreau

BIENNALE DE SCULPTURE DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI 
Collectif des Sept Cabanes (sculpture et métier d’art)

Du 19 au 29 juillet 2012 

JEAN-PIERRE GAUDREAU 
Sculpture

Automne 2012 (à partir de fin août)

« Il pleut. Dans une nature oubliée, des orignaux se préparent à plier bagage 
pendant que des bancs de poissons, en perte de repères, transitent entre ciel et 
ciel. Ailleurs, des ours se voient forcés de quitter un territoire qui n’est plus le leur. 
Il y a aussi des cactus de provenance inconnue qui se fossilisent en attendant de 
savoir où aller. En silence et bien ordonnés en un rang serré, des diables attendent 
les autorisations nécessaires pour effectuer leurs premiers déplacements. »  
Jean-Pierre Gaudreau

CÔTE-NORD

L’éclat du verre
Musée régional de la Côte-Nord 
500, boulevard Laure 
Sept-Îles, Québec 
G4R 1X7 
Tél. : 418 968-2070 
www.mrcn.qc.ca

KALÉIDOSCOPE / VARIATIONS SUR LE VERRE 
Sculptures et installation en verre

Commissaire : Paul Bourassa

Du 16 juin au 2 septembre 2012

Artistes : Susan Edgerley, François Houdé, Lisette Lemieux,  
Caroline Ouellette et autres

Le verre est à l’honneur dans l’exposition Kaléidoscope du Musée national des 
beaux-arts du Québec en tournée à Sept-Îles cet été. Le kaléidoscope permet de 
créer, à l’aide de miroirs et de morceaux de verre, une variété infinie de formes  
et de couleurs. Plusieurs artistes québécois (Susan Edgerley, François Houdé, 
Lisette Lemieux, Caroline Ouellette…) proposent de découvrir ces différentes 
variations regroupées en quatre thématiques : la transparence et l’aura, l’objet  
et la sculpture, la narration et l’histoire ainsi que la nature et la vie. Une trentaine 
d’œuvres transportent le visiteur dans un autre univers, celui de la transparence 
fantaisiste et évocatrice d’un ailleurs lointain.  Christine Lebel                           

Caroline Ouellette
Vénus ll, 2006
MNBAQ 2010.216
Photo : Idra Labrie

ESTRIE

Ironie asymétrique
Centre culturel  
Yvonne L. Bombardier 
1002, avenue J.-A.-Bombardier 
Valcourt, Québec  
J0E 2L0 
Tél. : 450 532-3033 
www.centreculturelbombardier.com

MAJ FORTIER — L’ART DE LA SATIRE 
Peintures (huile) et sculptures (bronze), environ 60 œuvres

Du 26 mai au 3 septembre 2012

Depuis 25 ans, Marc André J. Fortier — dont l’œuvre la plus célèbre est 
certainement le quatuor de bronze des légendes du Canadien de Montréal  
exposé à côté du Centre Bell — peint et sculpte un univers coloré et fantaisiste, 
peuplé de personnages qui tiennent à la fois de l’humain et de la marionnette 
ainsi que d’objets qui semblent animés. Il suffit toutefois de laisser traîner l’œil 
plus de quelques secondes sur ces toiles festives serties dans des cadres 
asymétriques pour détecter un signe d’ironie, parfois de sarcasme. La mascarade 
dans laquelle baigne l’imaginaire enfantin prend un second sens. 

L’artiste peint une profonde critique sociale, dénudant la mondialisation et  
la surconsommation, l’ordre préétabli et la superficialité. Le sujet principal  
d’une toile obtient souvent son équivalent tridimensionnel de bronze, offrant  
une nouvelle dimension au spectateur rarement indifférent. 

L’exposition estivale du Centre culturel promet de faire sourire les petits  
et réfléchir les grands.  Marianne Dandurand

Mondialisation, 2001
Bronze
63,5 x 43,2 x 43,2 cm
SODRAC

Mondialisation, 2009
Huile sur panneau et pulpe  
de papier sur bois
152,4 x 119,4 cm
SODRAC
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Mouvements
Galerie d’art du Centre culturel  
de l’Université de Sherbrooke 
Université de Sherbrooke 
Pavillon Irénée-Pinard 
2500, boul. de l’Université 
Sherbrooke, Québec 
J1K 2R1 
Tél. : 819 820-1000 
www.galerieudes.ca

JONATHAN VILLENEUVE — LONGUEUR D’ONDE  
Sculptures

Commissaire : Marie-Pierre Bernier

Du 6 juin au 18 août 2012

Le projet d’exposition Longueur d’onde de Jonathan Villeneuve consiste en un 
corpus de trois œuvres complémentaires qui reproduisent, à grande échelle  
et à partir de matériaux usuels, des mouvements ondulatoires d’ensemble.  
À partir de principes mécaniques simples, l’artiste cherche à activer des surfaces 
qui impliquent physiquement le spectateur par leur échelle, leur mouvement,  
leur sonorité et leur interaction avec la lumière.

Dans l’installation Faire la vague (2008), la rotation d’un arbre à cames, situé  
au dos d’un mur, induit un mouvement de vague perpétuelle à 63 planches  
de 2 x 4 pendues verticalement. 

Mouvement de masse (2010) est une installation électromécanique qui consiste 
à simuler l’action du vent sur une masse de roseaux. La poétique du mouvement 
côtoie l’absurdité de la fonction alors que l’œuvre évoque les modes d’organisations 
de productions et de simulations. Longueur d’onde (2011) est la plus récente  
réalisation de Jonathan Villeneuve. Les quatre surfaces ondulatoires de l’œuvre 
sont composées de panneaux de contreplaqué polyformes activés par des 
cylindres sonotubes. En animant l’œuvre d’un mouvement à la fois régulier et 
organique, elle semble ainsi prendre vie. Tandis que le rythme cadencé témoigne 
d’une orchestration planifiée, le mouvement organique de l’ensemble de la struc-
ture restitue quant à lui l’instabilité propre au vivant.   
Marie-Pierre Bernier, Suzanne Pressé, Jonathan Villeneuve

Mouvement de masse, 2010 
Installation
Aluminium, roseaux, UHMW, engrenages,  
sonotubes, gouttières, gravelle, moteurs  
pas à pas, microcontrôleur,  
3,6 x 3,6 x 2,4 mètres
Photo : Alexis Bellavance  
© Jonathan Villeneuve

La mer, la mer toujours
Galerie Rouge . art contemporain 
126, Principale, espace 101 
Cowansville, Québec 
J2K 1J2 
Tél. : 450 815-0551 
www.galerierouge.ca

YOLANDE BROUILLARD, MARLÈNE DEVOST — RUMEURS OCÉANES 
Peinture

Commissaire : Mireille Brisset

Du 27 mai au 8 juillet 2012

Yolande Brouillard développe depuis plus de trente ans une technique picturale 
où l’eau est utilisée comme véritable médium de création. L’artiste applique  
plusieurs couches de couleurs dont elle soustrait une partie par des jets d’eau. 
L’eau fait corps et âme avec l’œuvre et amène l’artiste à compléter l’aventure 
jusqu’aux confins de la figuration.

Marlène Devost, quant à elle, amène le regardeur dans son univers insulaire.  
Un véritable « plain-chant » à la mer, à ses contrastes et ses amplitudes. 

« La mer, ce pays avec ses embruns, sa grâce et sa force, sa générosité, sa 
limpidité et ses tempêtes — force majestueuse et silencieuse. Je suis interpelée 
par la verticalité du corps humain qui se perd dans cette horizontalité infinie », 
témoigne l’artiste.

Découvrez cette exposition sur le thème de l’eau composée d’une trentaine 
d’œuvres de moyen et grand format.

RUBEN RAMONDA — SpART Cowansville 
Peintures, sculptures et animations à partir de dessins

Commissaire : Mireille Brisset

Du 15 juillet au 3 septembre 2012

La Galerie propose une exposition dédiée aux sports. L’artiste invité en est  
Ruben Ramonda, sculpteur et artiste peintre qui, selon Michel Dallaire, depuis  
l’Argentine de son enfance jusqu’à Magog, en passant par les États-Unis et l’Italie, 
n’a cessé de marquer le monde de la peinture — en particulier dans sa manière de 
contourner la bidimensionnalité de la peinture en y introduisant le mouvement 
kinesthésique afin de capter la fébrilité du moment lors de la performance  
sportive.  Mireille Brisset

Ruben Ramonda
Equal Force, 2009
Huile sur toile
152 x 102 cm
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Positionnement
Maison des arts et de la culture  
de Brompton 
1, rue Wilfrid-Laurier 
Sherbrooke, Québec 
J1C 0P3 
Tél. : 819 846-1122 
www.jardinsreinventes.com

LES JARDINS RÉINVENTÉS DE LA SAINT-FRANÇOIS 
Installation, in situ, land art

Du 23 juin au 19 août 2012

Commissariat : Le comité de sélection, composé d’artistes et de travailleurs  
culturels de la région de l’Estrie, soit : Louis-Charles Arguin, graphiste et administra-
teur, Sarah Boucher, conservatrice au musée des beaux-arts de Sherbrooke et Chantal 
Lagacé, artiste professionnel et designer d’événement. Clément Drolet a participé  
à titre de coordonnateur de la Maison des arts et de la culture de Brompton.

Artistes : Joël Larouche et Chloé de Wolf (Coaticook), Margrethe Ulvik (Sherbrooke), 
Collectif Zoné Vert (Michel Bachelet et Christine Juillard) (Saint-Camille), Catherine 
Longpré (Sherbrooke) (récipiendaire du prix du public Desjardins 2011), Valériane 
Noël et Jérémie St-Pierre (Montréal), Marie-Claude Hains (Saint-Eugène). 

Les artistes présents sont invités, dans le cadre de l’édition 2012 des Jardins 
réinventés de la Saint-François, à faire de la notion de POSITIONNEMENT — qu’elle 
relève d’une certaine stratégie, d’un repérage géographique et temporel, d’une 
affirmation artistique, culturelle, historique ou politique — l’enjeu réflexif de leur 
création.

Les artistes et créateurs sont amenés aujourd’hui à se positionner dans le champ 
des arts, comme dans la société en général, en poussant la réflexion sur leur acte 
créatif et sur l’interprétation de leur propre production artistique. De la même 
manière, en sortant l’art des lieux institutionnels traditionnels, la Maison des arts 
et de la culture de Brompton se positionne également face à l’art actuel et à ses 
nouveaux modes de présentation en se faisant le lieu d’expression de propositions 
artistiques libérées des contraintes classiques d’exposition et en s’ouvrant à un 
plus large public.

Catherine Longpré
Brouillard

La vache et la poupée
Musée des beaux-arts  
de Sherbrooke 
241, rue Dufferin 
Sherbrooke, Québec 
J1H 4M3 
Tél. : 819 821-2115 
www.mbas.qc.ca 

Du 24 juin au 3 septembre 2012 
ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke invite à réfléchir sur le thème de  
la consommation par le truchement de deux expositions à la fois déroutantes 
et ludiques. L’une est consacrée à l’archétype par excellence, la vache, et l’autre 
témoigne d’un mode de vie pour le moins marginal. Cet été, osez le Musée !

ÉLOÏSE BRODEUR — OÙ LE REGARD SE PERD 
Peinture 

Du 9 juin au 30 septembre 2012

Éloïse Brodeur utilise à répétition le motif de la vache et suscite ainsi un ques-
tionnement chez le visiteur. Elle s’interroge sur notre manière de vivre et de 
consommer, sur l’abondance et la surproduction, mais également la domestication 
de l’animal. L’artiste cherche à respecter le calme et l’impassibilité de son sujet en 
utilisant une palette presque monochromatique. Le vide, ou plutôt l’espace vierge 
autour du sujet, procure un équilibre et renvoie à une recherche de sérénité  
et d’intériorité.

JEAN-FRANÇOIS BOUCHARD — STILL LIFE 
Photographie 

Du 16 juin au 14 octobre 2012

Jean-François Bouchard s’intéresse aux mondes parallèles qui nous entourent et 
qui sont mus par des personnes que les nouveaux moyens de communication ont 
sorties de leur marginalité en créant des liens sociaux serrés. Still Life explore 
les relations étonnantes que des individus entretiennent, au-delà de la sexualité, 
avec des poupées érotiques d’un réalisme vibrant. Traitées comme des conjointes 
à part entière, ces sosies de femmes partagent le quotidien affectif d’un nombre 
d’hommes de plus en plus grand. Les images sont ponctuées de citations tirées  
du discours de leur propriétaire.

Eloïse Brodeur
Abraham, 2011
Acrylique sur toile
167,65 x 167,65 cm

Jean-François Bouchard
Stéphanie, 2009
Impression jet d’encre Ultrachrome  
sur papier photo satiné
101,60 x 152,40 cm
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GASPÉSIE

À la pêche à la morue
Musée Le Chafaud 
142, route 132 
Percé, Québec 
G0C 2L0 
Tél. : 418 762-5100 
www.musee-chafaud.com

Du 21 juin au 21 septembre 2012 
Tous les jours de la semaine  
de 10 h à 20 h

JIMMY PERRON : PERCÉ — MÉMOIRES D’UN LIEU

Participant au Symposium international d’art contemporain  
de Baie-Saint-Paul, 2011

C’est le regard très original sur le paysage mythique de Percé, regard d’un très 
jeune peintre de Charlevoix, cette autre région du Québec qui a également inspiré 
de nombreux peintres. L’importante création artistique qui fait l’objet de cette  
exposition a entièrement été réalisée pour cet événement. J’ai invité Jimmy 
Perron à profiter de son séjour pour observer les paysages et également pour 
consulter les archives photographiques des collections du Musée Le Chafaud. 
Ainsi, si l’exposition présente des œuvres inspirées par la majesté du site 
comme l’atteste l’illustration, il y a aussi des œuvres inspirées par des scènes 
quotidiennes de pêche artisanale à la morue, activité qui a contribué au dévelop-
pement de la vocation touristique de Percé à une époque pas si lointaine où une 
harmonie existait entre le paysage, l’architecture vernaculaire et les activités  
de pêche à la morue.  Jean-Louis Lebreux

DONALD CAHILL — LES ISLES PERCÉES

LES ISLES PERCÉES : UN SURVOL ARTISTIQUE ET HISTORIQUE 
Exposition collective et multidisciplinaire (huiles sur toile, photographies, cartes 
géographiques anciennes, maquettes)

Déjà célèbre au XVIIe siècle pour l’abondance de ses réserves de morues, le terri-
toire entre Percé et Gaspé était alors connu sous le toponyme des isles Percées, 
ou encore sous celui de ysles de Gachepé. Cette exposition multidisciplinaire et 
collective propose un court survol en images de certains faits de l’histoire mari-
time de cette région dont le destin a été marqué à maintes occasions par  
les affrontements entre la France et l’Angleterre.

Jimmy Perron 
Le Chafaud Percé

LANAUDIÈRE

Un été somptueux
Musée d’art de Joliette 
145, rue Père-Wilfrid-Corbeil 
Joliette, Québec 
J6E 4T4 
Tél. : 450 756-0311 
www.museejoliette.org

JACQUES HURTUBISE  
ENTRE LA SOIE ET L’ENCRE 
40 sérigraphies

Commissaire : Nathalie Miglioli 

Du 27 mai au 26 août 2012

JACQUES HURTUBISE  
RÉTROSPECTIVE 
60 œuvres 
Commissaire : Sarah Fillmore 

Du 3 juin au 2 septembre 2012

PENELOPE STEWART 
APIAN SCREEN 
Installation

Commissaire : Marie-Claude Landry

Du 3 juin au 30 décembre 2012

COLLAGE 
15 collages

Commissaire : Maryse Bernier 

Du 27 mai au 26 août 2012 

Artistes : Joseph Beuys, David Bolduc, Ronald Chase,  
Louis Comtois, Pierre Dorion, Irene F. Whittome, Marc Garneau, 
Jacques Leclaire, Francis Limérat, Marcella Maltais, David Moore, 
Louise Robert, Dominique Sarrazin, John A. Schweitzer,  
Thomas Sherlock Hodgson, Michael Snow, Françoise Sullivan

Cet été au MAJ, deux importantes expositions entièrement consacrées au travail 
de Jacques Hurtubise. La première, Entre la soie et l’encre, organisée en colla-
boration avec la Galerie Simon Blais, regroupe une quarantaine de sérigraphies 
produites par l’artiste entre 1960 et 1997. Proposée par le Musée des beaux-arts 
de la Nouvelle-Écosse, la seconde exposition, Jacques Hurtubise. Rétrospective, 
retrace le cheminement artistique d’Hurtubise depuis le début de sa carrière. 
L’exposition regroupe plus d’une soixantaine d’œuvres, dont un important corpus 
de peintures ainsi qu’une sélection d’œuvres imprimées.

Cette portion de la programmation estivale consacrée à Jacques Hurtubise 
s’accompagne de l’exposition Apian Screen, une intervention architecturale  
composée de 8 000 tuiles en cire d’abeille modelées réalisée par l’artiste  
Penelope Stewart. L’installation in situ habite l’ensemble des parois de la salle 
qu’elle occupe, du sol au plafond, enveloppant le visiteur dans un univers  
immersif où l’odeur, la vue et le toucher sont mis à contribution. La visite se 
termine par Collage, une exposition regroupant près d’une quinzaine d’œuvres, 
principalement issues de la collection du Musée d’art de Joliette, qui entend  
célébrer le 100e anniversaire de cette démarche artistique.  Laurie Guillemette

Jacques Hurtubise
Vol d’octobre, 1998 
Acrylique sur toile 
© SODRAC 2012
Photo : Steve Farmer
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LAURENTIDES

50e anniversaire
Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l’Église 
Val-David, Québec 
J0T 2C0 
Tél. : 819 322-7474 
www.culture.val-david.qc.ca

VARIATIONS SUR LE MÉTAL

Tous les jours de 11 h à 17 h. Entrée libre

Du 23 juin au 8 septembre 2012

Artistes : Michel Beaudry, Bernard et Antoine Chaudron, Mathieu Isabelle, 
Katia Martel

En hommage au dinandier Bernard Chaudron, l’exposition célèbre le 50e anniver-
saire de son Atelier dont la relève est assurée par son fils Antoine. Vous verrez 
aussi le fabuleux bestiaire sculpté en acier de Michel Beaudry, les surprenants 
assemblages miniatures de la joaillière Katia Martel et les sculptures monumen-
tales de Mathieu Isabelle. Ainsi, vous apprécierez mieux les variations multiples 
des arts du métal, de l’objet usuel à la sculpture, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du Centre. En effet, à cinq minutes à pied, vous pourrez admirer, tout près de 
l’hôtel de ville, le roi de la forêt boréale, L’Orignal de Michel Beaudry, accueillir 
Le Lion fameux de Mathieu Isabelle. Des rencontres avec les artistes et avec les 
poètes Claude Beausoleil et Yolande Villemaire sont au programme. Nous vous 
attendons nombreux.  Manon Regimbald

Michel Beaudry
Le bœuf musqué

Mathieu Isabelle
L’imploreur

Pleins feux sur Jacques Payette
Musée d’art contemporain des 
Laurentides 
101, place du Curé-Labelle 
Saint-Jérôme, Québec 
J7Z 1X6 
Tél. : 450 432-7171 
www.museelaurentides.ca

Ouvert du mardi au dimanche,  
de 12 h à 17 h.

JACQUES PAYETTE — LE CORPS, CE SEUL LIEU HABITABLE 
Encaustique, dessin, peinture, sculpture, 70 œuvres dont 32 inédites

Commissaire : Andrée Matte

Du 17 juin au 9 septembre 2012

Regard rétrospectif sur la vaste carrière de l’artiste peintre Jacques Payette, 
l’exposition présente toute la somptuosité de son travail de 1975 à aujourd’hui.

Avec des encaustiques qui ont donné à Jacques Payette sa notoriété, le visiteur 
découvre aussi ses dessins intimistes aux crayons prismacolor, ses grandes œuvres 
à la gouache ou ses sculptures-corsets en bronze. Jacques Payette le convie dans 
son quotidien avec les gens qu’il aime, dans son imaginaire d’historien avec une 
série de costumes d’époque et dans les lieux discrets qu’il habite ou qui l’habite.

Jacques Payette est né à Montréal en 1951. Depuis le début des années 1970,  
il expose dans tout le Canada. Son travail comprend surtout des tableaux à 
l’encaustique, technique difficile qu’il maîtrise toutefois avec une habilité tout  
à fait remarquable et qui confère à l’œuvre une dimension à la fois étonnante  
et esthétique.  Christelle Renoux

Corset avec cerceaux, 2005
Bronze

Rencontre entre l’art et la nature
Sentier Art3 
Parc Bois de Belle-Rivière 
9009, route Arthur-Sauvé (148) 
Mirabel, Québec 
J7N 2T8 
Tél. : 450 258-4924 
www.sentierart3.com

SENTIER ART3 ÉDITION 2012,  
en partenariat avec le Musée d’art 
contemporain des Laurentides et  
le Parc régional Bois de Belle-Rivière. 
Une présentation spéciale de  
Pratt & Whitney Canada 
Sculpture in situ

Commissaire de l’édition 2012 :  
Karl-Gilbert Murray 

Du 6 au 19 août 2012

Artistes : Joachim Jacob (Hambourg-Allemagne), Ed Pien (Toronto-Canada), 
Frédéric Saïa (Montréal-Québec)

La 6e édition de Sentier Art3, événement annuel d’art contemporain, invite 
les artistes Joachim Jacob, Ed Pien et Frédéric Saïa à interroger, chacun à sa 
manière, les particularités de l’art environnemental comme fondement de leur 
pratique artistique. Sentier Art3 vous convie à venir découvrir, au rythme de vos 
pas, ces trois nouvelles œuvres qui s’ajouteront aux treize œuvres déjà réalisées 
par les artistes invités lors des éditions précédentes et s’intégreront de façon  
permanente à la nature environnante. S’adressant à tous les publics, c’est 
l’occasion pour tout un chacun de s’initier à l’art sculptural dans une interaction 
participative avec les œuvres qui, disséminées parmi une douzaine d’installations  
in situ, diversifient les échanges. Au hasard de votre promenade, il vous est 
possible d’y faire la rencontre des artistes puisque, du 6 au 17 août, du lundi au 
vendredi entre 10h à 16h30, ils vous invitent à travailler avec eux à la réalisation 
de leurs œuvres.  Suzanne FerlandL

Marc Dulude, 2011 
Sculpture, Sentier Art3 édition 2011
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La fièvre monte
Centre culturel Pauline-Julien 
150, rue Fusey 

Trois-Rivières, Québec 
Tél. : 819 693-2627 
www.ccpj.ca

MARTIN BROUSSEAU, HENRI 
MORISSETTE — PATHOGÈNE 

Installation

Du 21 juin au 2 septembre 2012

Dans le cadre des expositions parallèles de la Biennale nationale de sculpture 
contemporaine de Trois-Rivières, le Centre culturel Pauline-Julien présente  
Pathogène, une installation inédite du duo formé des artistes Martin Brousseau  
et Henri Morrissette.

Répondant à l’invitation lancée par le Centre culturel Pauline-Julien et s’inspirant 
de la thématique de l’édition 2012 de la Biennale, GREFFÉ/GRIFFÉ, le duo a conçu  
une œuvre originale qui se déploiera à l’intérieur du Centre culturel et dans l’étang 
du Parc des Chenaux.

« 2012, Cap-de-la-Madeleine, Canada, un événement hors du contrôle humain se 
produit. Un élément pathogène infecte l’eau du lac d’un paisible parc de quartier. 
La flore est gravement atteinte, son processus de croissance est affecté. Un 
centre de crise voit le jour dans un pavillon tout près où les chercheurs implantent 
une pouponnière qui servira à munir les plantes d’un savant système d’auto- 
immunisation par greffes artistiques. »

MAURICIE

Le pluriel s’accorde avec le singulier
Galerie d’art du Parc 
864, rue des Ursulines 
Trois-Rivières, Québec 
Tél. : 819 374-2355 
www.bnsc.ca

GREFFÉ / GRIFFÉ 
5e BIENNALE NATIONALE DE SCULPTURE CONTEMPORAINE

Artistes
Québec : Carl Bouchard/Martin Dufrasne, Raphaëlle de Groot, Daniel Olson,  
Valérie Potvin, Alain Fleurant.
Manitoba : Erika Lincoln
Nouvelle-Écosse : Emily Vey Duke/Cooper Battersby
Italie : Silvia Levenson
Mexique : Javier Hinojosa

L’idée de greffe et de griffe, double thème de la 5e Biennale nationale de 
sculpture contemporaine (BNSC) 2012, a pris corps en constatant que  
de nombreux artistes, témoins d’une époque d’éclatement, de fragmentation  
et de conflits, expriment dans leurs œuvres leurs désirs de conciliation,  
de rapprochement et d’alliance. Ils ne se contentent plus de travailler  
avec des matériaux inertes. Ils se servent de matières plastiques et même  
biologiques, et surtout ils procèdent à des mixages… 

L’événement GREFFÉ / GRIFFÉ réunit neuf artistes canadiens et deux étrangers, 
auxquels s’ajoute une trentaine d’artistes professionnels et de la relève provenant 
de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Chacun des artistes 
participants signe des « greffes » complexes, qui questionnent et remettent  
en cause des classifications souvent bien commodes, des attitudes à la source  
de préjugés, des habitudes confortables, des apparences souvent trompeuses  
et bousculent le principe d’identité.

L’événement se déroule dans quatre centres d’exposition de Trois-Rivières.  
Il compte également nombre d’interventions artistiques satellites et se propage  
à l’extérieur, au centre-ville, engageant artistes, commerçants, clients. Des 
expositions parallèles, des ateliers d’expérimentation et diverses activités, 
directement liés à la thématique, se greffent également à l’événement. 

La BNSC 2012 lance une invitation à s’étonner, à se laisser séduire, toucher, 
greffer et même griffer. Soyez rassuré, nous avons ce qu’il faut pour vous soigner. 
Christiane Simoneau

Raphaëlle de Groot 
Le poids des objects (vue partielle), 2012
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MONTÉRÉGIE

Surprenants dessins
Musée des beaux-arts  
de Mont-Saint-Hilaire 
150, rue du Centre Civique 
Mont-Saint-Hilaire, Québec 
J3H 5Z5 
Tél. : 450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

LE JEU DE L’ILLUSION — MOUVEMENT, ESPACE, TEMPS 
4e BIENNALE DU DESSIN 
Dessins, installations, techniques mixtes

Du 21 juin au 16 septembre 2012

Artistes : Manuel Arenas Leonard, Guillaume Boudrias-Plouffe, Federico Carbajal, 
Isabelle Clermont, Caroline Cloutier, Maude Corriveau, Lorraine Dagenais, 
Cara Déry, Sébastien Gaudette, Les deux Gullivers, Étienne Lafrance, Laurent 
Lamarche, Madeleine Lemire, Stéphanie L’Heureux, Alice Longpré, David Moore, 
Sebastian Mügge, Guylaine Nadeau, Simone Rochon, Natalie Rolland, Mathieu 
Sabourin, Patrick Sternon, Jérémie St-Pierre, Annie Tétreault, Vladimir Zabeida

Le Musée des beaux arts de Mont-Saint-Hilaire expose 25 artistes nationaux et 
internationaux à l’occasion de sa 4e Biennale du dessin.  Sous le thème Le jeu de 
l’illusion — mouvement, espace, temps, les artistes sélectionnés par le jury usent 
d’audace, de créativité et d’originalité pour offrir aux visiteurs une exposition 
d’œuvres hors des sentiers battus. Du trait à la mine à l’installation, la Biennale 
offre une nouvelle fois un panel de techniques et de sujets très divers afin d’explorer 
le dessin contemporain qui outrepasse aujourd’hui les limites du support et de 
ses médiums. Chaque œuvre est différente, chaque artiste a interprété le thème 
à sa manière. L’abstrait côtoie le figuratif, mais le mouvement se ressent partout, 
depuis la main de l’artiste avec ses outils jusqu’aux motifs de chaque œuvre. 
Bienvenue dans le monde de l’illusion.  Caroline Carel

David Moore
Numéro 9, 2003
Installation
244 x 244 x 45 cm environ
SODRAC

The Night Bird
Musée régional  
de Vaudreuil-Soulanges 
431, avenue Saint-Charles 
Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 2N3 
Tél. : 450 455-2092 
Sans frais : 1 877 455-2092 
www.mrvs.qc.ca

GUY MAUFFETTE — DESSINE-MOI UN SOIR QUI PENCHE 
110 dessins et 29 photographies

Commissaire : Chantal Séguin

Du 16 juin au 16 septembre 2012

La région de Vaudreuil-Soulanges doit une fière chandelle à Guy Mauffette 
(1915-2005) qui eut, à la fin des années 1950, le réflexe encore peu répandu pour 
l’époque d’empêcher la démolition d’un bâtiment patrimonial de grande valeur 
abritant, depuis, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Grâce à la complicité de plusieurs personnes, organismes et partenaires, ce même 
musée a aujourd’hui, juste retour des choses, la possibilité de rendre hommage 
à cet homme avec une importante exposition-événement, laquelle présente une 
sélection de dessins inédits qu’il a réalisés pendant les 30 dernières années de  
sa vie et propose une série d’activités parallèles.

Artiste d’une rare polyvalence, à la fois acteur, auteur, animateur et réalisateur 
radiophonique, l’homme est demeuré un cas unique dans le Québec artistique du 
XXe siècle, aussi important qu’un Félix Leclerc, un Paul-Émile Borduas ou un Jean 
Gascon, mais seul créateur qui puisse revendiquer le titre de « poète des ondes ». 
Daniel Bissonnette

Guy Mauffette dessinant
Photo : Mélanie Leclerc, 2004
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Mystères
EXPRESSION, Centre d’exposition 
de Saint-Hyacinthe 
495, rue Saint-Simon 
Saint-Hyacinthe 
J2S 5C3 
Tél. : 450 773-4209 
www.expression.qc.ca

GUY LARAMÉE — ACCROCHER LES ROCHES AUX NUAGES 
Peintures, sculptures, installations

Commissaire : Danielle Lord

Du 2 juin au 12 août 2012

Accrocher les roches aux nuages présente un survol du travail de Guy Laramée 
depuis quelques années. Peintures aux paysages mystérieux, brumeux, flous qui 
obligent le spectateur à fouiller l’insondable ; paysages sculptés dans des livres 
anciens laissés pour compte où l’artiste détruit et mutile pour mieux reconstruire, 
pour créer des histoires et des paysages fictifs ; nouveau diorama tiré d’une 
œuvre de Friedrich, Meeresstrand im Nebel (Brouillard) sont offerts au regard  
du visiteur ainsi que ses récentes réalisations influencées par le bouddhisme,  
dont une installation dédiée à Guan Yin.  Véronique Grenier

Guy Laramée
Prajna Paramita, 2011
Livre d’artiste sculpté (1000 impressions  
du Prajna Paramita Hridaya Sutra, dorure, lin
38 x 20 x 56 cm)
SODRAC

OUTAOUAIS

Toujours en été
Galerie Outaouais 
305, rue Notre-Dame 
Gatineau, Québec 
J8P 1K9 
Tél. : 819 893-9993 
www.galerieoutaouais.com

JAUNE 
15 artistes évoquent l’été

Du 15 juillet au 19 août 2012 
Vernissage le 15 juillet 2012, de 13 h à 16 h

Dans l’exposition estivale de la Galerie Outaouais, Jaune, les amateurs d’art 
découvrent avec bonheur une série de 45 œuvres figuratives, abstraites et semi-
abstraites qui évoquent, chacune à sa façon, mais toujours avec brio, l’atmosphère 
de l’été, sa chaleur enveloppante, parfois accablante, et la lumière qui éclaire, 
opulente, jusqu’à l’éblouissement.

Quinze artistes, des peintres, des illustrateurs et des sculpteurs, pour la plupart 
originaires de l’Outaouais, proposent autant de regards sur la belle saison qui se 
déploie ici dans la diversité et la richesse de ses formes.  Josée Prud’homme

Nicole Lavoie
Les coquelicots

QUÉBEC

Pluralités actuelles
L’Espace contemporain  
galerie d’art 
313, rue Saint-Jean 
Québec, Québec 
G1R 1N9 
Tél. : 418 648-2002 
www.lespacecontemporain.com

DIVERSITÉS RENOUVELÉES — L’ESTIVALE 2012

Du 20 juin au 15 juillet 2012

Les artistes de la Galerie : Danyelle Bachand, Jocelyne Barnabé,  
Marie-Dominique Bédard, Janet Blais, Jocelyn Blouin, Cynthia Bond,  
Maxime Boutin, Térèse Casavant, Janick Laberge, Édith Liétar, France McNeil, 
Michaël Nadeau, J. Michel Poulin, Sylvain Tapin, Line Tremblay, Richard Turcotte

Si vous appréciez l’art contemporain, l’exposition L’estivale est l’occasion idéale 
de se familiariser avec les artistes de la Galerie et d’apprécier leurs dernières pro-
ductions. Pour en connaître davantage sur chacun, le galeriste Michel Therrien 
vous offrira une visite guidée avec la description de leur démarche artistique. 
Vous retrouverez une sélection d’œuvres aux formats variés et aux techniques 
diversifiées. De plus, les visiteurs pourront choisir leur artiste préféré en sélec-
tionnant une œuvre « coup de cœur ».

À ne pas manquer également, du 20 juin au 15 juillet, l’exposition L’art d’été 2012 
de L’espace contemporain de Montréal, situé au 5175, avenue Papineau (coin 
Laurier) dont les cimaises vous feront découvrir les œuvres récentes des seize 
artistes de la Galerie. Dans un climat propice à l’été, Janet Blais vous guidera 
dans ces différents mondes artistiques.

Line Tremblay
Merci !
102 x 102 cm
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OUTAOUAIS

Galerie Outaouais 
305, rue Notre-Dame 
Gatineau, Québec 
J8P 1K9 
Tél. : 819 893-9993 
www.galerieoutaouais.com

LANAUDIÈRE 
Musée d’art de Joliette 
145, rue Père-Wilfrid-Corbeil 
Joliette, Québec 
J6E 4T4 
Tél. : 450 756-0311 
www.museejoliette.org

LAURENTIDES

Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l’Église 
Val-David, Québec 
J0T 2N0 
Tél. : 819 322-7474 
www.culture.val-david.qc.ca

Musée d’art contemporain  
des Laurentides 
101, place du Curé-Labelle 
Saint-Jérôme, Québec 
J7Z 1X6 
Tél. : 450 432-7171 
www.museelaurentides.ca

Sentier Art3 
Parc Bois de Belle-Rivière 
9009, route Arthur-Sauvé (148) 
Mirabel, Québec 
J7N 2T8 
Tél. : 450 258-4924 
www.sentierart3.com

MONTÉRÉGIE

EXPRESSION, Centre d’exposition de 
Saint-Hyacinthe 
495, avenue Saint-Simon 
Saint-Hyacinthe, Québec 
J2S 5C3 
Tél. : 450 773-4209 
www.expression.qc.ca

Ce cahier est une production de Vie des Arts.
Coordination : Anne Charpentier, Bianca Diorio, Bernard Lévy, Maria Pirès, Geneviève Roy

Musée régional  
de Vaudreuil-Soulanges 
431, avenue Saint-Charles 
Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 6E5 
Tél. : 450 455-2092 
Sans frais : 1 877 455-2092 
www.mrvs.qc.ca

Musée des beaux-arts  
de Mont-Saint-Hilaire 
150, rue du Centre Civique 
Mont-Saint-Hilaire, Québec 
J3H 5Z5 
Tél. : 450 536-3033 
www.mbamsh.qc.ca

MAURICIE

5e Biennale nationale de sculpture 
contemporaine de Trois-Rivières

Galerie d’art du Parc 
864, rue des Ursulines 
Trois-Rivières, Québec 
Tél. : 819 374-2355 
www.bnsc.ca

Centre culturel Pauline-Julien 
150, rue Fusey 
Trois-Rivières, Québec 
Tél. : 8219 693-2627 
www.ccpj.ca

ESTRIE

Musée des beaux-arts  
de Sherbrooke 
241, rue Dufferin 
Sherbrooke, Québec 
J1H 4M3 
Tél. : 819 821-2115 
www.mbas.qc.ca 

Centre culturel  
Yvonne L. Bombardier 
1002, avenue J.-A.-Bombardier 
Valcourt, Québec  
J0E 2L0 
Tél. : 450 532-3033 
www.centreculturelbombardier.com

Maison des arts et de la culture  
de Brompton 
1, rue Wilfrid-Laurier 
Sherbrooke, Québec 
J1C 0P3 
Tél. : 819 846-1122 
www.jardinsreinventes.com

Galerie d’art du Centre culturel  
de l’Université de Sherbrooke 
Université de Sherbrooke 
Pavillon Irénée-Pinard 
2500, boul. de l’Université 
Sherbrooke, Québec 
J1K 2R1 
Tél. : 819 820-1000 
www.galerieudes.ca

Galerie Rouge . art contemporain 
126, Principale, espace 101 
Cowansville, Québec 
J2K 1J2 
Tél. : 450 815-0551 
www.galerierouge.ca

QUÉBEC

L’espace contemporain galerie d’art 
313, rue Saint-Jean 
Québec, Québec 
G1R 1N9 
Tél. : 418 648-2002 
www.lespacecontemporain.com

BAS-SAINT-LAURENT

Musée du Bas-Saint-Laurent 
300, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup, Québec 
G5R 3V3 
Tél. : 418 862-7547 
www.mbsl.qc.ca

Musée régional de Rimouski 
35, rue Saint-Germain Ouest 
Rimouski, Québec 
G5L 4B4 
Tél. : 418 724-2272 
www.museerimouski.qc.ca

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Centre socioculturel Gérard-Ouellet 
7A, place de l’Église 
Saint-Jean-Port-Joli, Québec 
G0R 3G0 
Tél. : 418 598-7255 
www.centresgo.com

Biennale de sculpture  
de Saint-Jean-Port-Joli 
Parc des Trois-Bérets  
260-A, rue Caron 
Saint-Jean-Port-Joli, Québec 
G0R 3G0 
Tél. : 418 598-9465 
Sans frais : 1 866 598-9465 
www.biennaledesculpture.com

CHARLEVOIX

Musée d’art contemporain  
de Baie-Saint-Paul 
23, rue Ambroise-Fafard 
Baie-Saint-Paul, Québec 
G3Z 2J2 
Tél. : 418 435-3681

www.macbsp.com

GASPÉSIE

Musée Le Chafaud 
142, route 132 
Percé, Québec 
G0C 2L0 
Tél. : 418 762-5100 
www.musee-chafaud.com

CÔTE-NORD

Musée régional de la Côte-Nord 
500, boulevard Laure 
Sept-Îles, Québec 
G4R 1X7 
Tél. : 418 968-2070 
www.mrcn.qc.ca


