
DÉTOURS DE L’ÉTÉ  

2015  
MUSÉES

GALERIES

CENTRES D’ART

CIRCUITS

SYMPOSIUM 

À DÉCOUVRIR

VIE DES ARTS PRÉSENTE



9494

DES DEUX CÔTÉS DE LA PHOTO

CENTRE D’ART DE KAMOURASKA  
111, avenue Morel  
Kamouraska, Québec 
G0L 1M0 
Tél. : 418 492-9458 
www.kamouraska.org

Rencontre photographique  
du Kamouraska 2015 
LA PART DE L’AUTRE 

Photographies (Plus d’une centaine d’œuvres)

Artistes : Ève Cadieux, Fernande Forest, 
Annabelle Fouquet, Jérôme Guibord, Jacinthe 
Robillard, Catherine Tremblay, Mona Hakim, 
Emmanuelle Léonard, Marcel Blouin, Steve 
Leroux, Emmanuelle Hascoët et plusieurs autres

Commissaire : Baptiste Grison 

Coordonnateur du colloque : Frank Michel

Du 19 juin au 7 septembre 2015

La Rencontre photographique du Kamouraska  
revient pour une 7e année consécutive. L’édition 
2015 — La part de l’autre — propose des expositions 
en salles, une installation photographique in situ 
au quai de Kamouraska, un projet de médiation 
culturelle, des conférences, des projections et des 
ateliers. La programmation comprend également 
diverses activités stimulantes tout au long de  
la Semaine de la photographie. Par ailleurs, le col-
loque revient cette année au lancement de la  
Rencontre. Le programme prévoit des tables 
rondes, un souper festif ainsi qu’une navette pho-
tographique. Catherine Ouellet

BAS-SAINT-LAURENT

Jacinthe Robillard
De la série L’émergence
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PLUS QUE DES PAYSAGES

MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT
300, rue Saint-Pierre
Rivière-du-Loup, Québec
G5R 3V3
Tél. : 418 862-7547
www.mbsl.qc.ca

TERRITOIRES IMAGINÉS, 
par les artistes de la Collection Loto-Québec
Peintures, sculptures, photographies, 
dessins, estampes

Artistes : David Altmejd, Ludmila Armata, 
Paul Béliveau, Hugo Bergeron, Judith Berry, 
Jacques Bérubé, Louise Boisvert, 
Nadine Boulianne, Martin Bourdeau, 
Martin Bureau, Pier Chartrand, Pierre Chénier, 
René Derouin, Pierre Durette, Louise Duval, 
Mario Faubert, Jean-François Gratton, 
Nicolas Grenier, Tom Hopkins, 
Thérèse Joyce-Gagnon, Michel Lagacé, 
Marc Langevin, Alexis Lavoie, Lucien Lisabelle, 
Yves Médam, Paula Murray, Jessica Peters, 
Carole Pilon, Davidee Piungituq, Richard Purdy, 
Agnès Riverin, Bruno Santerre, Marc Séguin, 
Michael Smith, Rafael Sottolichio, 
Otis Tamasauskas, François Vincent, 
Giorgia Volpe, Jean-Sébastien Worsnip, 
Arnold Zageris

Du 11 juin au 4 octobre 2015

Venez explorer notre territoire collectif et ima-
ginaire, tel qu’il est perçu par les artistes de la 
Collection Loto-Québec. Le territoire, au sens littéral 
ou poétique, réel ou fi ctif, constitue le fi l conduc-
teur du corpus de cette exposition itinérante. Fred 
Pellerin signe un texte magnifi que dans lequel il 
nous transporte dans son monde bien à lui, où la 
notion de territoire prend tous ses sens. De plus, 
des artistes de partout au Québec — comme Nadine 
Boulianne, René Derouin, Mario Faubert et Thérèse 
Joyce-Gagnon — nous amènent vers des contrées 
majestueuses, surprenantes, originales ou char-
mantes. Territoires imaginés, c’est aussi le titre 
emprunté à l’œuvre de Giorgia Volpe, l’une des 
artistes de la Collection Loto-Québec qui s’est appro-
prié la notion de territoire. Rébecca Hamilton

DÉTOURS DE L’ÉTÉ / VIE DES ARTS 239

Judith Berry 
Burial (détail), 1998
Huile sur toile
123 cm (diamètre)
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CAPITALE-NATIONALE SOUS LES RAYONS  
DU SOLEIL LEVANT

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS  
DU QUÉBEC  
Parc des Champs-de-Bataille 
Québec, Québec 
G1R 5H3 
Tél. : 418 643-2150 
Sans frais : 1 866 220-2150 
www.mnba.qc.ca

INSPIRATION JAPON.  
DES IMPRESSIONNISTES AUX MODERNES  
Peintures, estampes, objets japonais,  
œuvres sur papier et pièces d’art décoratif 

Artistes : Monet, Van Gogh, Gauguin, Munch, 
Pissarro, Matisse, Stieglitz, Benson, Sloane, 
Henry, Wright, Hokusai, Hiroshige

Commissaire : Helen Burnham, Assistant Curator 
of Prints and Drawings (MFA, Boston)

Coordonnateur : Jean-Pierre Labiau,  
conservateur aux arts décoratifs et  
aux expositions au MNBAQ

Du 11 juin au 27 septembre 2015

Que s’est-il passé lorsque le Japon s’est ouvert 
aux échanges avec le reste du monde, au milieu du 
XIXe siècle ? C’est ce que raconte cette splendide 
exposition organisée par le Museum of Fine Arts, 
Boston, en s’appuyant sur sa remarquable collec-
tion d’art japonais — une des plus réputées au 
monde — et de peintures européennes et américaines.

Présentée en exclusivité canadienne après une 
fructueuse tournée aux États-Unis et au Japon, 
l’exposition présente plus de 130 œuvres qui té-
moignent de l’engouement de l’Occident pour tout 
ce qui provenait du Japon, particulièrement entre 
les années 1870 et 1930. Les estampes japonaises 
ou ukiyo-e, « images du monde flottant », avidement 
collectionnées par des artistes tels que Monet et 
Van Gogh, ont joué notamment un rôle prépondé-
rant dans la stimulation de l’imaginaire occidental, 
donnant lieu à un profond renouvellement des 
pratiques artistiques. Inspiration Japon fait ainsi 
dialoguer, dans une mise en espace raffinée, des 
estampes (Hokusai, Hiroshige) et des objets japonais 
avec des tableaux, des œuvres sur papier et des 
pièces d’art décoratif de célèbres artistes euro-
péens (Monet, Van Gogh, Gauguin, Munch, Pissarro, 
Matisse) et américains (Stieglitz, Benson, Sloane, 
Henry, Wright).

Utagawa Hiroshige I ; Éditeur : Uoya Eikichi
Le pont Suido-  et le quartier Surugadai 
(Suidôbashi Surugadai), de la série Cent vues célèbres 
d’Edo (Meisho Edo hyakkei), période Edo, 1857 (Ansei 4), 
intercalaire 5e mois
Gravure sur bois (nishiki-e), encre et couleur sur papier
Collection William Sturgis Bigelow, 11.36876.34
Photo © 2015 MFA, Boston
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À L’ENSEIGNE  
DE LA DIVERSITÉ

L’ESPACE CONTEMPORAIN GALERIE D’ART 
313, rue Saint-Jean 
Québec, Québec 
G1R 1N9 
Tél. : 418 648-2002 
www.lespacecontemporain.com

DIVERSITÉS RAFRAÎCHISSANTES  
Exposition collective L’ESTIVALE 2015  
des artistes de la Galerie

Du 17 juin au 12 juillet 2015

Artistes permanents : Marie-Dominique Bédard, 
Janet Blais, Jocelyn Blouin, Cynthia Bond, 
Monique Adélaïde Boucher, Viviane Gruais, 
Marie-Andrée La Salle, Janick Laberge, 
Marie-Josée Latouche, Claude Melançon,  
Michaël Nadeau, Franck Perez, Sylvain Tapin,  
Line Tremblay, Sandra Tremblay et  
Richard Turcotte

Établi dans le populaire quartier Saint-Jean- 
Baptiste, L’ESPACE CONTEMPORAIN de Québec 
est en fête. Pour souligner son 10e anniversaire 
(22 juin), Michel Therrien, directeur fondateur,  
désire offrir à son fidèle public et aux touristes 
une onzième édition de L’ESTIVALE haute en cou-
leurs. Cet événement annuel suggère un florilège 
des récentes créations de ses 16 artistes perma-
nents, des œuvres aux techniques et aux formats 
diversifiés. Surveillez notre site Internet pour les 
autres expositions de l’été. 

À ne pas manquer également à L’ESPACE 
CONTEMPORAIN de Montréal — situé au 5175, avenue 
Papineau (coin Laurier) —, du 17 juin au 12 juillet, 
l’exposition L’ART D’ÉTÉ 2015 qui vous fera décou-
vrir les œuvres récentes des vingt artistes perma-
nents de la Galerie. Dans un climat chaleureux et 
décontracté, Janet Blais vous guidera dans ces 
différents mondes artistiques. De plus, c’est en 
septembre que la Galerie de Montréal soulignera 
son cinquième anniversaire. Soyez attentifs aux 
festivités qui seront bientôt dévoilées.

Line Tremblay
Navre passé, très bel été mon 
amour, 2014
Acrylique sur toile de coton
58,4 x 58,4 cm

Monique Adélaïde Boucher
Sauvages et félins III, 2015
Technique mixte sur panneau
30,5 x 30,5 cm

Richard Turcotte
Passage obligé, 2015
Estampe numérique
45,70 x 60,95 cm
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AXART, GALERIE D’ART 
Centre de diffusion  
et de développement artistique 
219, rue Hériot 
Drummondville, Québec 
J2C 1J9 
Tél. : 819 477-0278 
www.axart.ca

Exposition concours photo ESSARTS 
Du 2 juillet au 2 août 2015

Michel Chamberland 
Du 3 au 13 août 2015

Lise Des Rosiers  
Du 6 au 30 août 2015

Le Camp en arts visuels Axart présente 
Souvenirs d’été 
Du 14 au 30 août 2015 

AXART a pour mission de fournir des services et 
des outils à ses membres, artistes en arts visuels 
et en métiers d’art, afin de soutenir le développe-
ment de leur carrière et de promouvoir leurs 
œuvres auprès de publics locaux, régionaux,  
nationaux et étrangers. Sa mission consiste aussi 
à contribuer au développement économique et 
culturel de la région du Centre-du-Québec en or-
ganisant diverses activités s’adressant tant à ses 
membres qu’à la population, en demeurant acces-
sible aux divers publics et en proposant des expo-
sitions de qualité.

Dans le cadre de son volet pédagogique, Axart a 
créé en 2013 un camp de jour spécialisé en arts 
visuels. Les enfants âgés de 6 à 12 ans bénéficient 
d’une animation orientée vers l’univers des arts 
visuels. Au menu : visites culturelles, peinture, des-
sin, estampe, sculpture, atelier avec des artistes 
professionnels, baignade, etc. L’activité sera suivie 
d’une exposition de deux semaines à la galerie.  
Le vernissage de celle-ci aura lieu le 14 août à 17 h.

CENTRE-DU-QUÉBEC SCULPTURES ET PLEIN AIR

ESSARTS, PARC DE SCULPTURES 
260, 10e Rang 
Saint-Pie-de-Guire, Québec 
J0G 1R0 
Tél. : 450 784-2408 
www.essarts.org

Rencontre ESSARTS 2015 
Hanna Jubran (États-Unis) 
Indra Singh (Québec)

Du 11 au 23 août 2015

ESPACE QUÉBÉCOIS 
André Fournelle

Du 25 juin au 15 octobre 2015

Mouvement ESSARTS accueille actuellement dans 
son parc 46 œuvres, sculptures et installations 
grand format, réalisées par 35 artistes différents, 
en provenance de 15 pays. 

Maintenant sous la formule de résidence d’artiste, 
Mouvement ESSARTS reçoit pour la Rencontre 2015 
les artistes Indra Singh (Québec) et Hanna Jubran 
(États-Unis). Grâce à cette forme dynamique de 
création qui met en contact l’artiste avec le public 
et la communauté, Mouvement ESSARTS poursuit 
ses objectifs de médiation culturelle, objectifs qui 
le guident depuis ses débuts en 2000. Les œuvres 
qui seront réalisées durant les deux semaines de 
l’événement seront ensuite intégrées au parc  
de sculpture. L’activité débutera mardi 11 août et 
sera clôturée par un vernissage et une grande fête 
le dimanche 23 août.

Dans son Espace québécois, Mouvement ESSARTS 
expose des sculptures de l’artiste André Fournelle. 
Grâce à une collaboration spéciale, trois autres 
œuvres du même artiste sont exposées dans autant 
de lieux de notre territoire, et ce, pour en favoriser 
le rayonnement et la diffusion. Cette nouvelle ini-
tiative se fait en partenariat avec la Maison des 
arts Desjardins Drummondville, le Musée des Abénakis 
d’Odanak et le Musée des religions du monde de 
Nicolet. Les œuvres toutes de métal (grand format) 
sont exposées à l’extérieur pour la durée estivale, 
du début juillet à la fin septembre.

Suzanne FerlandL
Rendez-moi ma bouche  
pour parler, 2014
Pierre des champs et métal
Photo : Mouvement ESSARTS
SODRAC
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CHARLEVOIX PLAISIRS QUOTIDIENS

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

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h  
À compter du 1er septembre :  
du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h 

ATELIERS CROISÉS.  
MARIETTE ROUSSEAU-VERMETTE  
ET CLAUDE VERMETTE : ARTISANS  
DE LA MODERNITÉ QUÉBÉCOISE 
Pièces de faïence, encres, aquarelles, céramiques, 
tapisseries, photographies, vidéos

Du 20 juin au 12 octobre 2015

Commissaire : René Viau

Deux grandes figures de la modernité québécoise 
sont à l’honneur durant la période estivale au  
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. 
Avec la plus grande rétrospective jamais consa-
crée aux artistes laurentiens Mariette Rousseau-
Vermette et Claude Vermette, le Musée souhaite 
rendre hommage à ces pionniers de l’art public au 
Québec. L’exposition Ateliers croisés. Mariette 
Rousseau-Vermette et Claude Vermette : artisans 
de la modernité québécoise propose aux visiteurs 
de parcourir plus de cinq décennies de création.

ZONE DE LIBRES ÉCHANGES —  
HISTOIRE DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL  
D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL 

Commissaire : Martin Labrie 

Exposition permanente, jusqu’au 1er mai 2016 

L’exposition multimédia Zone de libres échanges 
permet de redécouvrir le symposium annuel, évé-
nement artistique majeur, par le truchement de 
son histoire, de la collection d’œuvres qu’il a  
engendrée et de témoignages sur l’étendue de son 
influence. Projections immersives grand format, 
entrevues vidéo, bornes de consultation, œuvres 
originales et documents d’archives : le public est 
convié à expérimenter un parcours d’exposition  
à volets interactifs. Plus de 400 artistes, plus  
de 550 œuvres, trois décennies de créations et de 
rencontres, ça se raconte !

SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL 
Aréna Luc et Marie-Claude 
11, rue Forget 
Baie-Saint-Paul, Québec 
G3Z 2J2 
Tél. : 418 435-3681 
www.symposiumbsp.com 
Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h  

MURMURES DU QUOTIDIEN 

Artistes : Christopher Boyne, Mathieu Cardin, 
Annie Descôteaux, Anna Hawkins, Suzanne Joos, 
David Martineau-Lachance, Mireille Perron,  
John Player, Bernard Pourrière,  
Karen Elaine Spencer, Marie-France Tremblay, 
Mirimari Väyrynen

Commissaire : Marie Perrault  
(directrice artistique) 

Du 31 juillet au 30 août 2015

Autour du thème Murmures du quotidien, le  
33e Symposium international d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul explore la place qu’occupe le 
quotidien dans la création contemporaine. Il réunit 
des artistes du Québec, du Canada et des États-Unis, 
de la France et de la Finlande s’intéressant de diverses 
manières aux objets, aux gestes et aux lieux de la 
vie courante.

En art, le quotidien a d’abord servi à ancrer des 
pratiques liées au réalisme ou dénonçant les rou-
tines aliénantes de la société industrielle. Par la 
suite, les artistes se détacheront de cette vision 
plutôt négative, pour tabler sur l’éloquence du 
banal et du familier, ou explorer les liens entre les 
sphères domestique et publique. Les figures de 
l’ordinaire renvoient d’ailleurs à un espace inter-
médiaire où le personnel se mêle au public et où 
l’intimité demeure liée à une expérience commune 
qu’infiltrent le politique et le social.

Sélectionnés à la suite d’un appel de projet ou  
invités par la directrice artistique, les douze  
artistes retenus pour ce symposium utilisent 
des objets, des gestes et des scènes de la vie 
courante comme vecteurs de créativité et d’en-
chantement ou comme révélateurs de la complexité 
des rapports humains, liant l’individuel et le collectif.

Atelier de Mariette Rousseau- 
Vermette et de Claude Vermette
Photo : Vélibor Bozovic

Marie-France Tremblay 
Le Potlatch (détail), 2014
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CÔTE-NORD UN NORD À NE PAS PERDRE

LA VIRÉE DE LA CULTURE   
Volet arts visuels (Panache art actuel) 
Tél. : 418 961-2675 
www.lavireedelaculture.com

Expositions dans trois villes de la Côte-Nord   
Sept-Îles, salle l’Aquilon (bibliothèque)  
Sept-Îles, salle de spectacles Jean-Marc-Dion  
Havre-Saint-Pierre, Maison de la culture 
Roland-Jomphe  
Natashquan, Bureau d’accueil touristique

Artistes : Manon Cousin, Michelle Lefort,  
Chantal Harvey, Chloé Beaulac, Natasha Durand, 
Anne-Marie Proulx

Sculpture, installation, peinture, estampe, 
photographie et techniques mixtes

De juin à septembre 2014

Consultez le site Internet pour les lieux,  
les dates et les heures d’ouverture.

La Virée de la culture est un projet régional d’en-
vergure qui permet aux artistes professionnels en 
arts visuels de diffuser leur travail à travers des 
expositions itinérantes sur tout le territoire de la 
Côte-Nord. Au cours de l’été 2015, six expositions 
en arts visuels sont présentées dans trois villes. 

Les trois premières expositions ont lieu à Sept-Îles. 
Du 7 juillet au 1er août, Manon Cousin présente 
Toundra à la salle l’Aquilon, dix photographies réa-
lisées avec les figures marquantes de la commu-
nauté inuite. Aux mêmes dates, Anne-Marie Proulx 
expose Les dernières prospections réalisées à l’aide 
d’un stéréoscope qui lui permet de simuler la  
vision tridimensionnelle avec une image dupliquée 
dans un angle différent.

À la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles, du 1er juin 
au 28 août, Michelle Lefort présente Perdre le 
Nord. Ses œuvres invitent à une réflexion sur la 
fonte des glaces provoquée par le réchauffement 
de la planète. 

Dès le 1er septembre, Natasha Durand présente  
Je marche sur l’île, toujours à la salle de spectacle 
Jean-Marc Dion de Sept-Îles. Le corpus d’œuvres 
est le résultat d’une alliance entre son travail  
d’artiste et celui de guide naturaliste sur l’île  
d’Anticosti.

À Havre-Saint-Pierre, du 31 juillet au 4 octobre, 
Chantal Harvey présente Le nord du monde. À  
travers un livre d’artiste, elle aborde l’estampe  
et la littérature en modulant son travail dans  
un esprit intimiste.

À Natashquan, Chloé Beaulac présente La nature 
entre nous du 25 juillet au 29 août : des estampes 
exprimant un monde fictif teinté d’étrangeté où 
les thématiques exercent une certaine dualité.

Chantal Harvey est également présente à Natash-
quan, du 22 juin au 24 juillet, avec son exposition 
Le nord du monde.

Aux Bergeronnes, à Forestville, à Baie-Comeau 
ainsi qu’à Fermont, le volet art de la program-
mation de la Virée de la culture sera repris à  
l’automne 2015. 

Chloé Beaulac
The nature between us, 2014
Sérigraphie sur papier somerset, 1/3
36 x 28 cm



101

DÉTOURS DE L’ÉTÉ / VIE DES ARTS 239

ESTRIE URBANITÉ ET RECYCLAGE

CENTRE CULTUREL  
YVONNE L. BOMBARDIER 
1002, avenue J.-A.-Bombardier 
Valcourt, Québec  
J0E 2L0 
Tél. : 450 532-2250 
www.centreculturelbombardier.com

FRANÇOIS HAGUIER 
ONDES DE CHOC 
Peintures

NATHALIE TRÉPANIER 
LES RESC®APÉS 
Sculptures

Du 25 mai au 23 août 2015

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier propose 
deux expositions estivales en arts visuels, une de 
peintures, l’autre de sculptures.

Dans Ondes de choc, François Haguier présente 
des toiles abstraites et urbaines. On retrouve dans 
les œuvres d’Haguier des formes et des espaces 
picturaux d’où émanent des édifices, des structures 
anciennes et modernes. Ses toiles lumineuses et 
monochromes traitent souvent du milieu urbain. 
Éclectiques, elles amènent le spectateur à voyager 
de New York à San Francisco… 

Dans Les resc®apés, Nathalie Trépanier présente 
des sculptures qui sont composées d’objets anciens 
et de matériaux recyclés. L’artiste a su trouver 
une façon rafraîchissante de sensibiliser les gens 
à la surconsommation ; en rescapant et en « re-
scrapant » des objets. Souvent engagées sur le 
plan social, avec une pointe d’humour bien dosé, 
ses œuvres mettent en scène des personnages  
ludiques et fantastiques. Marlène Pawliw

Nathalie Trépanier
Gigi
29 x 36 x 13 cm

Francois Haguier
New York firework, 2015
36 x 48 cm
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DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SHERBROOKE 
241, rue Dufferin 
Sherbrooke, Québec 
Tél. : 819 821-2115 
www.mbas.qc.ca

ANDY WARHOL 
GRAPHISTE 

Du 6 juin au 27 septembre 2015

ROLAND POULIN 
SCULPTURES ET DESSINS 

Du 23 mai au 20 septembre 2015

Andy Warhol 
Artiste prolifique et publiciste excentrique, Andy 
Warhol est connu pour ses images emblématiques 
de la culture américaine des années 1950 à 1980. 
Misant sur la variété des sujets et des médiums, 
cet artiste américain a repensé et personnalisé la 
création publicitaire, transformant le banal en gé-
nial ! Cette exposition constitue un rendez-vous 
avec la diversité de l’œuvre graphique du maître 
du pop art.

Roland Poulin
Pratiquant l’abstraction géométrique et créant 
des sculptures monumentales depuis plus de 
trente ans, Roland Poulin présente au Musée des 
beaux-arts de Sherbrooke des œuvres récentes 
dont plusieurs n’ont jamais été exposées. Sobres, 
épurées et discrètement figuratives, ces œuvres 
révèlent la beauté intrinsèque des matériaux  
métalliques. Des maquettes et des dessins prépa-
ratoires qui témoignent de la démarche artistique 
de cet important sculpteur du Québec sont égale-
ment présentés.

AU RENDEZ-VOUS DE L’AUDACE

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE  
DE BROMPTON 
1, rue Wilfrid-Laurier 
Sherbrooke, Québec 
J1C 0P3 
Tél. : 819 846-1122 
www.maculturebrompton.com

Du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h 
Entrée libre  
Visite guidée gratuite

LES JARDINS RÉINVENTÉS  
DE LA SAINT-FRANÇOIS 
Installations in situ

Artistes : Roger Gaudreau, Jeanne Faure,  
Fanny B. Perras et Simon Éthier, Kate Morrison  
et Carole Melançon, Nadia Loria Legris

Le comité artistique est composé de Maude 
Charland-Lallier, directrice de la Maison des arts 
et de la culture de Brompton, Martin Labrie, 
enseignant en histoire de l’art et commissaire, 
Chantal Lagacé, artiste en arts visuels et 
commissaire, Barbara Meilleur, enseignante  
en arts visuels et Catherine Longpré, guide  
et artiste en arts visuels.

Du 21 juin au 16 août 2015

En créant Les Jardins réinventés de la Saint-François, 
il y a huit ans, la Maison des arts et de la culture de 
Brompton s’est positionnée dans la région en tant 
que diffuseur d’un art actuel, multidisciplinaire. 
Seul laboratoire d’innovation et forum d’expérimen-
tations récurrent en art des jardins contemporains  
in situ sur le territoire sherbrookois, l’événement 
Les Jardins réinventés de la Saint-François est un 
lieu d’inspiration qui offre une vitrine stimulante 
pour les artistes. En sortant l’art des lieux institu-
tionnels traditionnels, la Maison des arts et de la 
culture de Brompton se fait le lieu d’expression de 
propositions artistiques libérées des contraintes 
classiques d’exposition et s’ouvre à un plus large 
public. Elle se positionne donc également face  
à l’art d’aujourd’hui et ses nouveaux modes de 
présentation. Pour cette 8e édition, les artistes 
sélectionnés se sont inspirés de la thématique 
Foultitude, la nature des liens pour créer des 
œuvres surprenantes et audacieuses. Maude 
Charland-Lallier

Andy Warhol
Photo : François Lafrance

Roland Poulin
Le dernier jardin II, 2003
Bronze et laiton 
Collection de l’artiste 
En arrière-plan : Statification 5, 2014-2015, pastel, fusain 
et graphite sur papier Stonehenge. Collection de l’artiste 
Photo : François Lafrance
SODRAC

Catherine Laflamme
Publicité sauvage
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DES HISTOIRES,  
À VOIR ET À LIRE

VISA-ART 
61, rue Merry Nord 
Magog, Québec 
J1X 2E7 
Tél. : 819 864-7527 
www.visa-art.qc.ca

CORPS-À-CORPS  
Dessin, peinture, aquarelle, sculpture,  
impression numérique 
30 œuvres visuelles et 14 œuvres littéraires

Du 27 mai au 19 juillet 2015

Visa-Art présente la 23e édition de son exposition-
vente estivale 2015 sous le thème Corps-à-Corps. 
L’exposition est doublée d’un concours — deux jurys 
de trois personnes sélectionnent les œuvres visuelles 
et littéraires. Elle propose chaque année un nou-
veau thème et poursuit sa mission synthétisée par 
son slogan : « La rencontre des arts visuels et litté-
raires ». Cette rencontre est la spécificité de Visa-
Art, un événement interdisciplinaire unique dans 
le paysage culturel estrien, car les œuvres et les 
textes se côtoient et se répondent, tous inspirés 
du thème de l’année. De la photographie à la 
sculpture, de l’aquarelle à l’huile, de la poésie  
à la prose, les artistes sont invités à présenter leur 
travail à deux jurys professionnels. Les textes sont 
inspirés par les œuvres d’art visuel portant sur le 
thème de l’année. Normand Lacroix

DE MAGOG À MEMPHRÉMAGOG

CIRCUIT DES ARTS DE MEMPHRÉMAGOG  
Ateliers d’artistes

Exposition collective  
CENTRE D’ART VISUEL DE MAGOG 
61, rue Merry Nord 
Magog, Québec 
J1X 2E7 
Tél. : 819 769-0663 
www.circuitdesarts.com

CIRCUIT DES ARTS DE MEMPHRÉMAGOG  
Peinture, sculpture, vitrail, poterie, joaillerie, 
verre soufflé, ébénisterie, art textile et floral

Exposition collective  
Du 22 juillet au 2 août 2015

Ateliers de 40 artistes 
Du 25 juillet au 2 août 2015

Le Circuit des Arts, un incontournable de l’été en 
Estrie, dans la magnifique région de Memphrémagog. 
Venez à la rencontre d’artistes professionnels dans 
leur lieu de création. Fiers de cette 22e édition, les 
artistes et artisans vous attendent pour échanger 
et partager leur passion. Planifiez votre parcours 
en visitant au préalable l’exposition collective au 
Centre d’art visuel de Magog. Jacynthe Comeau
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PAS SI NAÏF QUE ÇA !

MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF  
DE MAGOG 
61, rue Merry Nord 
Magog, Québec 
J1X 2E7 
Tél. : 819 843-2099 
www.artnaifmagog.com

Ouvert tous les jours de 11 h à 17 h 
Entrée gratuite 

MARCEL DARGIS SE SOUVIENT 
Peinture

Du 17 juin au 6 septembre 2015

Le Musée international d’art naïf de Magog (MIANM) 
rend hommage cet été à Marcel Dargis, l’un des 
grands noms de la peinture naïve québécoise. Ce 
faisant, le MIANM met en valeur l’importance de la 
contribution de ce peintre à la préservation du 
patrimoine immatériel du Québec des années 
1930 à 1960.

S’appuyant sur les recherches de Louis E. Leprohon, 
un amateur d’art passionné, l’exposition propose 
plus de 40 toiles décrivant la vie dans la paroisse 
de Saint-Lazare de Cap-de-la-Madeleine au cours 
des décennies qui ont suivi la Grande Dépression. 
Des œuvres racontant les contes et légendes du 
Québec de même que des tableaux rappelant la 
vie de chantiers en Mauricie complètent la présen-
tation. L’intérêt exceptionnel de l’œuvre de l’artiste 
et les mérites de celui qui nous le fait découvrir par 
ses écrits sont ici à l’honneur. 

Le livre de Louis E. Leprohon, abondamment illustré, 
prolonge l’exposition et met en lumière la person-
nalité de Marcel Dargis.

GASPÉSIE LA LUMIÈRE ET LA MER,  
TOUJOURS

MUSÉE LE CHAFAUD 
145, route 132 Ouest 
Percé, Québec 
G0C 2L0 
Tél. : 418 782-5100 
www.musee-chafaud.com

THIERRY PERTUISOT 
PERCÉ… EN SON ROCHER 
Peinture

HÉLÈNE NORMAND  
PERCÉE DE LUMIÈRE  
Peinture

Commissaire : Jean-Louis Lebreux, directeur

Du 24 juin au 24 septembre 2015

L’art d’Hélène Normand s’inscrit dans le sillage de 
celui des grands maîtres de la peinture de marines 
tant américaine, anglaise que française. Il convient 
d’évoquer l’œuvre, entre autres, d’Edward Moran, de 
Gabrielle Morin, d’Edgar Alwin Payne. Ici et là, l’uni-
vers artistique de la peintre autodidacte ori ginaire 
de Sainte-Félicité (Gaspésie) dénote une affinité 
avec celui de l’un ou l’autre de ces illustres artistes. 

Hélène Normand a vécu les années de sa prime  
enfance en bordure du fleuve Saint-Laurent et de 
l’océan Atlantique. Après avoir tant dessiné dès son 
jeune âge cette mer qui l’habite déjà, elle consacre 
entièrement les années de sa maturité à s’inspirer 
des lumières, des percées de lumière de telles scènes 
marines hantées de bricks, de frégates, de goélettes, 
toutes voiles dehors. Sans conteste, c’est son jardin 
d’enfance qu’elle revisite. D’une technique maîtrisée 
naît une atmosphère aux accents d’invitation au 
voyage, propice à un embarquement pour une autre 
Cythère… Jean-Louis Lebreux 

Thierry Pertuisot  
Percé… en son Rocher 

En écho au ravissement exercé par toute la splen-
deur du modèle, en l’occurrence le rocher Percé 
(et la faune ailée qui l’habite), Thierry Pertuisot 
crée, ici, une exubérante symphonie picturale. 

L’exposition illustre la vision de l’artiste d’Épernay 
(France) avide de sublimer la magnificence conférée 
à cette imposante paroi de calcaire par les mille et 
un reflets de la lumière envoûtante qui en illumine 
la surface à certaines heures du jour. 

Le peintre dissèque à souhait l’ordonnance initiale 
de cette façade pour la fragmenter en une alter-
nance de bandes verticales, tantôt larges, tantôt 
minces, cependant toutes imagées d’un segment 
de la paroi. 

Fidèle à une composition très rigoureuse, Thierry 
Pertuisot ne retient parfois que certains éléments 
prédominants de la structure ainsi disloquée. La 
nouvelle image obtenue s’apparente à celle d’un 
patchwork aux couleurs parfois vives, souvent 
nuancées. 

Percé… en son Rocher propose une suite de tableaux 
dont le lyrisme et la palette au chatoiement des 
plus appropriés traduisent l’enchantement et la 
fascination du peintre pour l’esprit de ce lieu my-
thique. Jean-Louis Lebreux

Les fiançailles, 2006 
Huile sur toile
Photo : Pierre Roy

Thierry Pertuisot 
Le trou du rocher, Percé, 2014 
Fusain et acrylique sur toile
178 x 127 cm
SODRAC

Hélène Normand 
Percée de lumière, 2014 
Huile sur toile
91,5 x 122 cm
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SURPRENANTES RENCONTRES

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE 
145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil 
Joliette, Québec 
J6E 4T4 
Tél. : 450 756-0311 
www.museejoliette.org

LES ÎLES RÉUNIES  
Peinture, sculpture, photographie 
(nouvelle exposition permanente)

Artistes : Paul-Émile Borduas, Isabelle Hayeur, 
Ozias Leduc, Guido Molinari et plus encore

Commissaire : Marie-Hélène Foisy

LANAUDIÈRE

LAURENTIDES

L’exposition Les îles réunies propose un parcours 
panoramique de la collection. Elle vous invite à 
découvrir les pièces sélectionnées dans le corpus 
de plus de 8 500 œuvres du Musée. L’accrochage 
non chronologique des œuvres occasionne à certains 
moments des rencontres surprenantes et provoque 
le choc inattendu du lointain et du proche, du passé 
et de l’actuel, dans un bouleversement de sens et 
de significations.

Dans le but de dynamiser et de rendre accessible 
la collection du Musée, le contenu de l’exposition 
sera renouvelé fréquemment par la rotation des 
œuvres qui la composent ou encore en créant de 
petits espaces temporaires dans l’exposition per-
manente. Nous vous invitons donc à la visiter à 
tous vos passages au Musée ! Martin Desrosiers

40e ANNIVERSAIRE  
DE L’ATELIER DE L’ÎLE

IMPRESSIONS  
IMPRESSIONNANTES

ATELIER DE L’ÎLE 
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne 
Val-David, Québec 
J0T 2N0 
Tél. : 819 322-6359 
www.atelier.qc.ca

L’Atelier de l’île, à Val-David, fête cette année son 
40e anniversaire. Expositions et performances se 
dérouleront tout l’été à Val-David, à Mont-Tremblant 
et dans de nombreuses villes des Laurentides. Par 
ailleurs, pendant tout l’été, des livres d’artiste sont 
exposés dans le réseau des bibliothèques des  
Laurentides, au cours de l’événement Art nomade. 

Pour plus de détails, consultez le site Internet de 
l’Atelier de l’île.

Faire impression au rouleau compresseur 
performance à la gare de Val-David

18 juillet 2015

Tout au cours de la journée, une quarantaine d’artistes 
dont 20 du Print Media de l’Université Concordia 
de Montréal et 20 membres de l’Atelier de l’île par-
ticiperont au moment fort de la célébration du  
40e anniversaire et imprimeront de grands bois 
gravés à l’aide d’un rouleau compresseur.

Faire impression en Duo, à Val-David 

Du 20 juin au 20 septembre 2015

Faire impression — Arts du livre — Livres d’artiste

Du 23 septembre au 15 novembre 2015

Exposition de livres d’artiste autour du poème 
L’Archipel de Jean-Paul Daoust, au Centre 
d’exposition de Val-David 

Faire impression au rouleau compresseur

Du 9 au 27 septembre 2015

à la Salle Alphonse Desjardins, Mont-Tremblant
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MONTRÉAL FORME VS MATIÈRE

GALERIE D’ART STEWART HALL 
176, chemin du Bord-du-Lac 
Pointe-Claire, Québec 
H9S 4J7 
Tél. : 514 630-1254 
www.ville.pointe-claire.qc.ca

PESANT COMME UNE PLUME  
Sculptures et installations

Artistes : Jannick Deslauriers, Cal Lane,  
Clint Neufeld, Kristiina Lahde

Commissaires : Manel Benchabane  
et Amanda Johnston

Du 5 juillet au 30 août 2015

En déstabilisant la matérialité d’éléments et d’objets 
fonctionnels courants, les artistes de Pesant 
comme une plume mettent l’accent sur leur forme, 
révélant une nouvelle beauté. Face à ces sculp-
tures traversées de contradictions, les objets 
perdent leur fonction, mais gagnent une nouvelle 
délicatesse. Tissus et fils, capots de voitures, métal, 
porcelaine et papier se côtoient dans les œuvres 
des artistes Jannick Deslauriers, Cal Lane, Clint 
Neufeld et Kristiina Lahde. Utilisant ces matériaux 
divers et non conventionnels, les quatre artistes 
donnent à voir des œuvres remarquables à la fois 
fragiles, robustes, féminines, masculines, légères 
ou pesantes. Manel Benchabane

PÈRE ET FILLE

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN  
DES LAURENTIDES 
101, place du Curé-Labelle 
Saint-Jérôme, Québec 
J7Z 1X6 
Tél. : 450 432-7171 
www.museelaurentides.ca

ÇA ! 
Sculptures et photographies

Artistes : Alain-Marie Tremblay et Ève K. Tremblay 
Commissaire : Ève K. Tremblay

Du 7 juin au 13 septembre 2015

L’exposition intitulée Ça ! est organisée autour 
d’œuvres anciennes et récentes d’Alain-Marie 
Tremblay et Ève K. Tremblay. Une cinquantaine de 
photographies, installations sculpturales et céra-
miques ont été choisies pour leur importance 
dans la construction d’un dialogue inspirant entre 
le père et la fille. Christelle Renoux

Jannick Deslauriers
Disparition, 2014
Crinoline, organza et fils
260 x 180 x 400 cm

Ève K. Tremblay 
Blocs (tests Alain-Marie Tremblay) 
balancés sur sables et témoin  
de cuisson, 2014
Épreuve à pigment archive
33 x 51 cm 
Photo : Galerie Antoine Ertaskiran
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OTTAWA (ONTARIO)

VERMONT (ÉTATS-UNIS)

PARMI LES PLUS GRANDS

GALERIE JEAN-CLAUDE BERGERON 
150, rue Saint-Patrick 
Ottawa, Ontario 
K1N 5J8 
Tél. : 613 562-7836 
www.galeriejeanclaudebergeron.ca

TRÉSORS DE LA GALERIE  
Artistes canadiens et étrangers 

Du 12 juillet au 30 août

SCULPTURES THROUGHOUT 
THE TOWN

HELEN DAY ART CENTER 
90 Pond Street 
Stowe, VT 05672 
United States 
Tel.: 802 253-8358

EXPOSED: HELEN DAY ART CENTER’S 
ANNUAL OUTDOOR SCULPTURE SHOW 
Sculpture and outdoor installations

Artistes: Scott Boyd, Christopher Curtis,  
Murray Dewart, Alisa Dworsky, Susie J Gray, 
Andrea Lilienthal, Kathryn Lipke, Evan Morse, 
Rodrigo Nava, Kate Pond, and Michael Zebrowski

Commissaire: Rachel Moore

From Saturday July 11th (Opening that day at 
4:00 complete with progressive hors d’œuvres) 
until Wednesday, October 14th.

Exposed is Helen Day Art Center’s 24th annual 
outdoor sculpture exhibition. Sculpture, site-specific, 
and participatory work from regional and national 
artists is exhibited throughout the town of Stowe. 
Rachel Moore

Zao Wou-Ki 
Sans titre #341, 1989
Eau-forte
76 x 56 cm
SODRAC

Ghitta Caiserman-Roth
Évanescence
91,45 x 91,45 cm

Tout au long de l’été, la Galerie Jean-Claude  
Bergeron présente une sélection d’œuvres origi-
nales d’artistes canadiens et étrangers de grande 
renommée. Aux côtés d’œuvres de Picasso, Antoni 
Tàpies, Karel Appel et Zao Wou-Ki, les amateurs 
peuvent y apprécier les tableaux et estampes de 
Kittie Bruneau, Ghitta Caiserman-Roth, Carl Heywood, 
Guido Molinari. 

Evan Morse 
Sketch for Warp, 201

Rodrigo Nava
Large Infinity Form, 2014
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BAS-SAINT-LAURENT

CENTRE D’ART  
DE KAMOURASKA  
111, avenue Morel  
Kamouraska, Québec 
G0L 1M0 
Tél. : 418 492-9458 
www.kamouraska.org

MUSÉE DU  
BAS-SAINT-LAURENT 
300, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup, Québec 
G5R 3V3 
Tél. : 418 862-7547 
www.mbsl.qc.ca

CAPITALE-NATIONALE

MUSÉE NATIONAL DES 
BEAUX-ARTS DU QUÉBEC  
Parc des Champs-de-Bataille 
Québec, Québec 
G1R 5H3 
Tél. : 418 643-2150 
Sans frais : 1 866 220-2150 
www.mnba.qc.ca

L’ESPACE CONTEMPORAIN 
GALERIE D’ART 
313, rue Saint-Jean 
Québec, Québec 
G1R 1N9 
Tél. : 418 648-2002 
www.lespacecontemporain.com

CENTRE-DU-QUÉBEC

ESSARTS —  
PARC DE SCULPTURES 
260, Rang 10 
Saint-Pie-de-Guire, Québec 
J0G 1R0 
Tél. : 450 784-2408 
www.essarts.org

AXART, GALERIE D’ART 
Centre de diffusion et de 
développement artistique 
219, rue Hériot 
Drummondville, Québec 
J2C 1J9 
Tél. : 819 477-0278 
www.axart.ca

CHARLEVOIX

MUSÉE D’ART CONTEMPO-
RAIN DE BAIE-SAINT-PAUL 
23, rue Ambroise-Fafard 
Baie-Saint-Paul, Québec 
G3Z 2J2 
Tél. : 418 435-3681 
www.macbsp.com

SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN DE 
BAIE-SAINT-PAUL 
Aréna Luc et Marie-Claude 
11, rue Forget 
Baie-Saint-Paul, Québec 
G3Z 2J2 
Tél. : 418 435-3681 
www.symposium-baiesaintpaul.com

CÔTE-NORD

LA VIRÉE DE LA CULTURE 
— VOLET ARTS VISUELS 
(PANACHE ART ACTUEL) 
Tél. : 418 961-2675 
www.lavireedelaculture.com

Expositions dans trois villes  
de la Côte-Nord

Sept-Îles, salle l’Aquilon 
(bibliothèque) 

Sept-Îles, salle de spectacles 
Jean-Marc-Dion 

Havre-Saint-Pierre, Maison 
de la culture Roland-Jomphe 

Natashquan, Bureau d’accueil 
touristique

ESTRIE

CENTRE CULTUREL 
YVONNE L. BOMBARDIER 
1002, avenue J.-A.-Bombardier 
Valcourt, Québec  
J0E 2L0 
Tél. : 450 532-2250 
www.centreculturelbombardier.
com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE SHERBROOKE 
241, rue Dufferin 
Sherbrooke, Québec 
Tél. : 819 821-2115 
www.mbas.qc.ca

MAISON DES ARTS  
ET DE LA CULTURE  
DE BROMPTON 
1, rue Wilfrid-Laurier 
Sherbrooke, Québec 
J1C 0P3 
Tél. : 819 846-1122 
www.maculturebrompton.com

CIRCUIT DES ARTS  
DE MEMPHRÉMAGOG  
Ateliers d’artistes et une 
exposition collective au  
Centre d’art visuel de Magog 
61, rue Merry Nord 
Magog, Québec 
J1X 2E7 
Tél. : 819 769-0663 
www.circuitdesarts.com

VISA-ART 
61, rue Merry Nord 
Magog, Québec 
J1X 2E7 
Tél. : 819 864-7527 
www.visa-art.qc.ca

MUSÉE INTERNATIONAL 
D’ART NAÏF DE MAGOG 
61, rue Merry Nord 
Magog, Québec 
J1X 2E7 
Tél. : 819 843-2099 
www.artnaifmagog.com

GASPÉSIE

MUSÉE LE CHAFAUD 
145, route 132 Ouest 
Percé, Québec 
G0C 2L0 
Tél. : 418 782-5100 
www.musee-chafaud.com

LANAUDIÈRE

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE 
145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil 
Joliette, Québec 
J6E 4T4 
Tél. : 450 756-0311 
www.museejoliette.org

LAURENTIDES

ATELIER DE L’ÎLE 
1289, rue Jean-Baptiste-
Dufresne 
Val-David, Québec 
J0T 2N0 
Tél. : 819 322-6359 
www.atelier.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

MONTRÉAL

GALERIE D’ART  
STEWART HALL 
176, chemin du Bord-du-Lac 
Pointe-Claire, Québec 
H9S 4J7 
Tél. : 514 630-1254 
www.ville.pointe-claire.qc.ca

OTTAWA (ONTARIO)

GALERIE JEAN-CLAUDE 
BERGERON 
150, rue Saint-Patrick 
Ottawa, Ontario 
K1N 5J8 
Tél. : 613 562-7836 
www.galeriejeanclaudebergeron.ca

VERMONT (ÉTATS-UNIS)

HELEN DAY ART CENTER 
90 Pond Street 
Stowe, VT 05672 
United States 
Tel.: 802-253-8358

Ce cahier est une production de Vie des Arts.
Coordination : Marc Bédard, Anne Charpentier, Bianca Diorio, Bernard Lévy, Maria Pirès
Photo de la couverture : Catherine Laflamme, Publicité sauvage


