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MOT DE LA DIRECTION

La Fonderie Darling poursuit sa croissance à pas de géant et à titre de directrice générale et artistique, je suis très fière 
de vous présenter ce beau bilan artistique et administratif 2018. Consolidant son mandat de soutien à la création, la 
production et la diffusion des artistes actuels en arts visuels, l’organisme a parallèlement multiplié ses actions en vue 
d’étendre ses publics et de mettre l’art à la portée de toutes et tous.

Les trois cycles d’exposition dans les salles ont porté des projets variés, notamment des expositions collectives mettant 
en conversation des artistes québécois, canadiens et internationaux, des expositions solos d’artistes émergents 
et d’autres plus confirmés de l’étranger, ainsi qu’un duo, créant un lien artistique entre deux générations autour 
d’inspiration commune.

Les résidences d’artistes ont offert des ateliers aux meilleures conditions à neuf artistes montréalais, dont sept ont 
été parrainés à travers le programme que nous avons mis en place dès 2006. C’est une croissance exponentielle pour 
ce programme qui a le vent dans les voiles car il permet un soutien direct aux artistes, à la base de leur création. Les 
résidences à l’étranger et l’accueil d’étrangers à Montréal ont donné la possibilité à dix artistes et commissaires, locaux 
et internationaux, de voyager, accueillis chez nous ou soutenus dans leur séjour à l’étranger.

Grâce à une subvention importante de la Ville de Montréal, la Fonderie Darling a équipé professionnellement et 
amélioré l’offre de ses ateliers techniques au profit des résidents, mais aussi en soutien à des artistes de l’extérieur. Une 
modification dans l’agencement du bâtiment a permis d’ajouter un atelier montréalais, portant leur nombre à neuf.

La Place Publique a battu son plein tout l’été pour une 11e année consécutive. Poursuivant son partenariat avec les 
Universités en art, cette édition a mis à l’honneur de jeunes artistes qui ont pu réaliser l’un de leur tout premier projet 
collaboratif. Les dix soirées de performance, dans un souci constant de la Fonderie Darling de placer les artistes au cœur 
de son projet, ont généré des rencontres et stimulé des échanges entre les différentes communautés. 
Les publics de la Fonderie Darling ne cessent de se développer, enregistrant un nombre inégalé de visiteurs et 
constatant l’affluence de plus en plus de jeunes. De nombreuses visites guidées et ateliers créatifs ont introduit de 
nouveaux publics à l’art contemporain. 

Son bassin de membres croît constamment au cours des années, passant de 132 à 146 en 2018. Ceci est en partie dû 
à l’implantation d’une nouvelle catégorie d’adhésions, les membres utilisateurs, dont les avantages permettent de 
bénéficier des outils et espaces de nos ateliers techniques. Les membres sont essentiels au dynamisme et à la confiance 
dans la mission de notre organisme et je les remercie très sincèrement de leurs encouragements.

Poursuivant sa volonté d’équilibre entre ses revenus publics et privés (respectivement 40% et 51%), la Fonderie Darling 
a organisé deux événements importants afin de générer les fonds nécessaires à son fonctionnement. Notre campagne 
de socio-financement, accompagnée d’une soirée bingo, a permis de récolter plus de 27 000 $ en dons tandis que la 
soirée de parrainage a contribué à consolider et développer sept parrainages d’ateliers pour un montant de 70 000 
$. À cela s’ajoute une somme de 45 000 $ en dons privés, permettant ainsi une augmentation de 40% par rapport à 
2017.  Ainsi, l’ensemble des revenus ont permis à l’organisme de dégager un léger bénéfice sur ses activités courantes, 
correspondant à 3% de son budget annuel. Le flux de trésorerie et le bilan démontrent par conséquent la bonne santé 
financière de l’organisme. 

Parallèlement, l’organisme a poursuivi son projet de développement aux anciens ateliers ferroviaires de Pointe-Saint-
Charles, Le Rail, par l’étude architecturale et économique afin d’implanter des ateliers d’artistes et une plateforme 
éducative.

Au plaisir de vous accueillir lors de nos activités en 2019,

Caroline Andrieux
Fondatrice, directrice générale et artistique 
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 La Fonderie Darling est un centre d’arts visuels alternatif et novateur dont la 
mission est de soutenir la création, la production et la diffusion d’œuvres d’art actuel. 
Géré par Quartier Éphémère, un organisme à but non lucratif enregistré de bienfaisance 
auprès des gouvernements, l’établissement est reconnu comme entreprise d’économie 
sociale.

 Situé dans un ancien bâtiment industriel à la croisée du Vieux-Montréal et de 
Griffintown, le centre joue depuis 17 ans un vrai rôle social et communautaire au sein 
d’un quartier en pleine mutation. Son objectif est d’infiltrer l’art dans la vie de tous les 
jours, en modifiant la dynamique urbaine, l’interprétation et la perception de notre 
espace quotidien.

 Lieu de vie et de recherche, la Fonderie Darling participe activement au 
rayonnement artistique montréalais en accueillant chaque année une cinquantaine 
d’artistes canadiens et internationaux en résidence ou programmés à l’occasion des 
expositions. Ces échanges et ce dynamisme font du lieu un acteur majeur des relations 
culturelles locales et internationales.

 L’intérêt de la Fonderie Darling pour des projets exploratoires démontre la 
curiosité et le caractère dynamique et innovant de sa programmation. Toujours à 
la recherche de croisements et de découvertes, en s’associant fréquemment avec 
d’autres organismes, le centre cherche à rassembler le public autour de préoccupations 
communes comme le patrimoine, la mémoire, la transformation d’un quartier, afin de 
stimuler une large communauté et inclure un plus grand nombre dans ces pistes de 
réflexion.

Mission

Place Publique 2018 à la Fonderie Darling
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PROGRAMMATION

du 22 février au 6 mai 2018

BUVEURS DE QUINTESSENCES
EXPOSITION COLLECTIVE

Fortner Anderson (QC), Steve Bates (QC), Marie-Claire Blais (QC), 
Olivia Boudreau (QC), Claude Closky (FR), Marie Cool Fabio Balducci 
(FR / IT), Alexandre David (QC), Adriana Disman (QC), Kitty Kraus (DE), 

Stéphane La Rue (QC), Kelly Mark (ON), János Sugár (HUN)

Printemps 2018
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BUVEURS DE QUINTESSENCES
Commissaire : Caroline Andrieux
du 22 février au 6 mai 2018
En partenariat avec Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain

Le titre de cette exposition collective, Buveurs de quintessences, est emprunté au poème 
de Charles Baudelaire, « Perte d’auréole », dans lequel l’auteur relate l’expérience d’un 
artiste qui, ayant malencontreusement perdu son attribut distinctif, s’en accommode 
finalement fort bien. Il se retrouve ainsi libéré de la pression entourant son statut de 
créateur et peut se mêler de façon anonyme à la foule. Inspiré de ce poème, Walter 
Benjamin annoncera la perte d’aura de toute une génération d’artistes, qui cherche à 
se défaire des carcans associés à la création et à démystifier la pratique artistique. La 
personnalité de l’artiste, son savoir-faire, le sujet autant que l’objet, sont ainsi remis en 
question et les principes fondamentaux de l’art sont ébranlés. Avec Marcel Duchamp 
et Casimir Malevitch comme précurseurs, cette tendance artistique a constitué 
un paradigme de l’art dans les années 1960, période à laquelle les artistes se sont 
positionnés à l’encontre de l’expressivité exacerbée alors dominante, en cherchant à 
extraire de leurs œuvres le plus de contenu possible et en mettant en retrait leur ego. 
Des artistes tels que Agnes Martin, Yoko Ono, Robert Barry et Gordon Matta-Clark, ont 
ainsi été fascinés par l’infini, faisant fusionner dans leurs pratiques, à travers la notion de 
vide, autant un point de vue critique qu’une recherche d’absolu.

En résonance à Ultra Vide, l’exposition inaugurale de la Fonderie Darling en 2002 qui 
redonnait un nouveau souffle à l’ancien site industriel tout en adressant un hommage 
à l’espace monumental de la grande salle, Buveurs de quintessences explore le thème 
du vide en art sous un nouvel angle. Alors que la première exposition présentait une 
distribution dans l’espace des différents éléments de manière radicale – le feu, le bois, 
l’eau, l’air, la terre – la seconde cherche aujourd’hui à mettre en valeur la proposition 
dialectique des œuvres, en insistant sur leur contenu critique tout autant que spirituel. 

En incluant des artistes québécois, canadiens et internationaux, la présente exposition 
cherche à démontrer qu’un tel phénomène est encore marquant à une vaste échelle. 
Buveurs de quintessences jette ainsi un regard sur la création actuelle, se positionnant 
à contre-courant de « la société du spectacle » et de l’assimilation de l’art à de simples 
effets visuels. Minimales, en apparence vides de contenu, éphémères et furtives, 
laissant penser que l’artiste n’a pas assez « travaillé » ou qu’elles ne sont pas assez 
personnelles, ces œuvres questionnent leur propre statut et mettent l’emphase sur une 
recherche d’infini. Hymne à la méditation, Buveurs de quintessences rassemble ainsi des 
propositions en quête de transcendance, dont la principale préoccupation est de mettre 
l’accent sur l’expérience directe du visiteur à l’œuvre, l’amenant à réfléchir sur l’essence 
même de l’art tout en l’invitant à se laisser emporter par une expérience au-delà du 
regard.



p. 7

Buveurs de quintessences, 2018. Vue d’exposition de la grande salle, Fonderie Darling © Maxime Boisvert

Buveurs de quintessences, 2018. Vue d’exposition de la petite galerie, Fonderie Darling © Maxime Boisvert
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Grande salle
Un feu permanent à l’intérieur de nous

Marco Godinho (LUX)

Petite galerie
A dream in which I am you

Joshua Schwebel (CA/DE)

Hall d’accueil 
Potentiels Évoqués Visuels

Elsa Werth (FR)

Plate-forme de lecture
Le Laps

Été 2018

du 21 juin au 19 août
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Un feu permanent à l’intérieur de nous
Marco Godinho (LUX)
Commissaire invité : Kevin Muhlen

Avec l’œuvre protéiforme Notes sur cette terre qui respire le feu (2017) présentée dans la grande 
salle de la Fonderie Darling, Marco Godinho plonge le visiteur dans l’univers spectaculaire 
et majestueux du volcan Etna en Sicile. Inspiré par une lecture de Georges Bataille qui relate 
l’intensité physique et émotionnelle de son ascension du volcan en 1937, Godinho a décidé 
en février 2017 de répéter ce périple ascensionnel pour y (re)trouver l’essence du récit 
biographique de Bataille.

L’œuvre de Godinho est remplie de marches conceptuelles solitaires et d’explorations 
de territoires les plus diverses : des zones frontières, des limites géopolitiques, des lieux 
symboliques. Cette initiative ambitieuse et audacieuse s’inscrit donc dans une suite logique des 
intérêts de l’artiste pour les expériences qui cherchent à transposer des idées philosophiques 
ou géopolitiques en expériences physiques pour en soustraire l’essence et l’authenticité. Plus 
qu’un remake de l’expérience bataillienne, l’ascension de l’Etna à laquelle s’adonne Godinho 
prend ainsi des airs de voyage initiatique accompagné d’une quête de réalité brute et de 
danger incontestable. 

Marco Godinho arpente inlassablement les limites du monde qu’il côtoie. Ce faisant, il 
revendique un certain nomadisme, questionnant son appartenance à un espace défini et 
revendiquant son droit à ne pas se sédentariser. Au même titre que les frontières sont pour lui 
des tracés abstraits qui dessinent un espace fictionnel à déconstruire et à repenser, le langage 
communément utilisé pour définir une (non-)appartenance peut être remis en question par 
une juxtaposition ou altération conceptuelle, voire par un déplacement contextuel. Son oeuvre 
se déploie en une quête permanente de nouvelles définitions et de remise en question des 
conceptions supposément acquises de notre société.

Extraits de texte de Kevin Muhlen

Né en 1978 à Salvaterra de Magos au Portugal, Marco Godinho partage sa vie entre Paris et le 
Luxembourg. Dans un esprit conceptualiste, il s’intéresse à la perception subjective du temps et 
de l’espace par un questionnement sur les notions d’errance, d’exil, d’expérience, de mémoire et 
de temps vécu. De 2000 à 2005, il suit des études à l’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy 
(France), à l’École Cantonale d’Arts de Lausanne (Suisse) et à la Kunstakademie et Fachhochschule 
de Düsseldorf (Allemagne). Entre 2005 et 2006, il termine un post-diplôme à l’Atelier National de 
Recherche Typographique à Nancy. Il a réalisé plusieurs expositions individuelles, notamment 
au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain (2013), à Faux Mouvement – Centre d’art 
contemporain en France (2013), au Neuer Kunstverein Aschaffenburg en Allemagne (2012), à l’Espace 
pour l’art à Arles en France (2012), au Mois de la Photo à Montréal au Canada (2011), à l’Instituto de 
Camões au Luxembourg (2008, 2011), au Centre d’arts plastiques et visuels de Lille en France (2009), 
à la Chaudronnerie – FRAC Champagne-Ardenne à Reims (2007), ainsi qu’à la Galerie Art Attitude 
Hervé Bize à Nancy, qui le représente (2007, 2009, 2012). En 2019, Marco Godinho représentera le 
Luxembourg à la 58e Biennale de Venise.



p. 10

Marco Godinho, Un feu permanent à l’intérieur de nous, 2018. Vue d’exposition, Fonderie Darling © Maxime Boisvert

Marco Godinho, Notes sur cette terre qui respire le feu, 2017. Installation vidéo multi-écrans et multiprojections, 
cartes postales, objets divers. Dimensions variables
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A Dream In Which I Am You
Joshua Schwebel (CA/DE)
Commissaire invitée : Esther Bourdages

Dans la petite galerie de la Fonderie Darling, Joshua Schwebel propose une exposition conçue 
à partir d’une résidence de recherche qu’il a effectuée en 2015 à la Fondation du dramaturge 
polonais Tadeusz Kantor à Cracovie. Par le biais d’installations et d’un roman d’artiste, 
Schwebel intègre des références aux préoccupations conceptuelles et thématiques de Kantor 
pour interroger les enjeux de la transmission de la mémoire, des croisements narratifs, du 
déplacement, de la dislocation, de l’absence, de l’expérience et de la subjectivité.
 
Peintre, dramaturge, scénographe, metteur en scène et auteur polonais inclassable, Tadeusz 
Kantor (1915-1990) est l’une des figures majeures du théâtre au 20e siècle. Pendant son séjour 
dans la maison de campagne de Kantor, Schwebel a effectué une série de gestes dissimulés 
et d’actions destinées à un public limité en s’inspirant du concept d’emballage, une forme 
artistique développée par Kantor afin de conserver, isoler et préserver la mémoire d’un 
traumatisme continu. L’artiste a ainsi caché un arrangement de fleurs séchées dans le grenier, un 
échantillon de poussière extrait du plancher de bois dans la chambre à coucher, des feuilles d’or 
à l’intérieur de la poche d’un pantalon de Kantor suspendu dans une penderie, etc. L’exposition 
à la Fonderie Darling restitue ce passage dans l’intimité de Kantor à travers une constellation 
de gestes symboliques qui font écho à la pratique du dramaturge, mais aussi au vocabulaire 
esthétique de l’artiste Benny Nemerofsky Ramsay qui devait à l’origine accompagner Schwebel 
à la résidence en Pologne en tant que collaborateur. Lorsque Nemerofsky s’est de lui-même 
désisté de la résidence, Schwebel s’est approprié son absence pour en faire un emballage qui 
exprime et contient l’absence de Kantor. Kantor devient ainsi une figure emblématique de 
notions liées à la transmission de la mémoire : l’idée de l’héritage de Kantor implique une perte 
et ce qui remplace ou véhicule cette perte constitue le véritable sujet du projet de Schwebel.

 
L’artiste aménage la galerie comme un espace scénique dédié à la présentation des traces de 
ses interventions et de son expérience personnelle, tout en établissant un jeu subtil de relations 
entre les objets qui renvoient à son histoire personnelle en Pologne et ceux qui évoquent la 
mémoire collective de Kantor.  

Extraits d’un texte d’Esther Bourdages

Joshua Schwebel est un artiste conceptuel canadien actuellement basé à Berlin. Il détient une 
maîtrise en Beaux-Arts de l’Université NASCAD (2008). Son travail a été présenté lors d’expositions 
individuelles, dont les plus récentes ont été présentées au Centrum Project Space (Berlin, 2017) ; à 
la Fondation Tadeusz Kantor (Cracovie, 2016) et à la Künstlerhaus Bethanien (Berlin, 2015). En 2017, 
Schwebel a été récipiendaire de la bourse du programme international de recherche curatoriale 
Art By Translation ce qui l’a mené à collaborer à l’exposition The House of Dust d’Alison Knowles 
présentée à la Fonderie Darling (Montréal, 2017), au CNEAI (Pantin, 2017) et à la James Gallery (New 
York, 2016). En 2015, il a été résident du Studio du Québec à la Künstlerhaus Bethanien, en plus d’être 
deux fois lauréat des Résidences croisées France/Québec de la Fonderie Darling, à Paris (2011) et à 
Marseille (2014).
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Joshua Schwebel, A Dream In Which I Am You, 2018. Vue d’exposition à la Fonderie Darling © Maxime Boisvert

Joshua Schwebel, A Dream In Which I Am You, 2018. Vue d’exposition à la Fonderie Darling © Maxime Boisvert
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Potentiels Évoqués Visuels
Elsa Werth (FR)

En conjonction avec ses expositions d’été et la programmation de la Place Publique 2018, la 
Fonderie Darling présente le projet Potentiels évoqués visuels d’Elsa Werth, dans le hall d’accueil 
de la galerie.

Potentiels évoqués visuels est une exposition itinérante qui propose de regrouper sur un 
même support, des artistes intéressés par des modes d’expositions alternatifs afin de faire 
exister des œuvres hors des lieux conventionnels de l’art. Pour la première édition du projet, 
Claude Closky, Lucas Henao Serna, Seulgi Lee, Marylène Negro et Yonatan Vinitsky ont 
été invités à réaliser une œuvre conçue spécifiquement pour être imprimée sur une surface 
de tissu de 3 x 5 mètres. Les différentes propositions sont ensuite agencées sur la surface 
d’exposition par la commissaire Elsa Werth afin de créer un ensemble cohérent et dynamique 
favorisant le dialogue entre les oeuvres.

Ce format d’exposition itinérante et transportable peut être mis en place dans un grand 
nombre d’espaces avec un minimum de moyens. Il est motivé par la volonté de questionner 
l’accès à l’art, la production des œuvres et la façon dont celles-ci interpellent le public. 
Potentiels évoqués visuels peut aussi bien avoir lieu à la fenêtre d’une chambre d’hôtel dont 
on a remplacé les rideaux, face imprimée vers la rue et les passants, que dans un centre d’art, 
un centre commercial, dans une vitrine, un hall de gare ou pourquoi pas, en plein air sur une 
structure autoportante. Ce projet n’a pas de finalité commerciale, le ‘rideau’ est produit en un 
seul exemplaire d’exposition qui n’est pas proposé à la vente. Ce projet à durée indéterminée 
se tient dans des lieux multiples, il est présenté dans des contextes variés en France comme à 
l’étranger. 

Chacune des présentations de Potentiels évoqués visuels fait l’objet d’une documentation 
photographique accessible sur le site internet du projet et une publication sera réalisée en fin 
d’itinérance.

Elsa Werth est une artiste et commissaire d’exposition indépendante. Détentrice d’un diplôme 
National Supérieur d’Arts Plastiques de l’École des Beaux-Arts de Paris (2013), elle a complété le 
programme de recherche Création et Mondialisation de l’École Offshore à Shanghai (2017). Comme 
artiste, son travail a été présenté lors d’expositions individuelles, dont les plus récentes sont L’action 
cesse au Duplex Walden (Genève, 2018) et Perspectives provisoires à la Galerie Martine Aboucaya 
(Paris, 2017). Werth a également participé à de nombreuses expositions de groupe, notamment 
au MUDAM (Luxembourg, 2017), au Centre d’art Bastille (Grenoble, 2017), au Palais de Tokyo 
(Paris, 2017) et au 60e Salon de Montrouge (Montrouge, 2015). À titre de commissaire, Werth a 
organisé des expositions à la Galerie Nord (Paris, 2015) et à la Galerie Florence Loewy (Paris, 2014), 
et fait actuellement circuler le projet Potentiels évoqués visuels à l’international. Elle a également 
contribué à plusieurs magazines et publications en art contemporain. En 2013, elle a été lauréate du 
prix Humankind Léo Burnett décerné par les Prix des Amis des Beaux-Arts de Paris.
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Elsa Werth, Potentiel Évoqués Visuels, 2018. Vue d’exposition, Fonderie Darling

Elsa Werth, Potentiel Évoqués Visuels, 2018. Vue d’exposition, Fonderie Darling
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Le Laps

Tout au long de la saison estivale, les titres de la maison d’édition montréalaise Le laps sont 
présentés sur la Plate-forme de lecture de la Fonderie Darling. Les ouvrages sont en consultation 
libre sur place, et offerts à la vente au comptoir d’accueil de la galerie.

TITRES :

Daïchi Saïto, Moving the Sleeping Images (2013)
Simon Brown, Mollesse dure (2014) 
Alexandre St-Onge, Nude de chose de même (2017) 
Anne-F Jacques, Roches rencontrées (2018) 
Émilie Mouchous, D’un érotisme botanique (2018)

Fondée en 2013 par Marie-Douce St-Jacques et mise en formes par Baptiste Alchourroun et Amandine 
Guillard, Le laps est une petite maison d’édition indépendante qui publie des textes en marge de 
la littérature, privilégiant la sensibilité singulière d’artistes de tous horizons. Le laps fabrique des 
intervalles, des échappées lumineuses pour faire entendre ces voix. La Plateforme de lecture est 
un espace aménagé par l’artiste montréalais Alexandre David à l’entrée de la petite galerie de la 
Fonderie Darling. Elle offre un lieu de documentation, de lecture et de repos pour les visiteurs des 
expositions. Elle permet de mettre en valeur le travail de maisons d’édition indépendantes, ainsi que 
d’accueillir des projets artistiques relevant de la page et du texte.
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The Silver Cord

John Heward  (CA)
&

Jean-François Lauda (CA)

Hall d’accueil 
Salon des refusés

Kévin Cadinot (FR)

Anteism
Plate-forme de lecture

Automne 2018

du 13 septembre au 9 décembre
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The Silver Cord
John Heward (CA) et Jean-François Lauda (CA) 
Commissaire : Caroline Andrieux

« Ce sont les bribes d’une paresse, donc d’une élégance extrême ; comme si, de l’écriture, acte 
érotique fort, il restait la fatigue amoureuse : ce vêtement tombé dans un coin de la feuille. »

Roland Barthes

« Hold onto the silver cord » conseillait l’artiste Agnes Martin à ses étudiants, leur recommandant 
d’éviter toute forme de distraction afin de rester concentrés sur leur travail et donner à 
l’inspiration les meilleures chances de se produire. 

Des liens esthétiques se créent d’une génération d’artistes à l’autre, et ce qu’on appelle 
l’inspiration, lien « divin » entre la pensée et la forme, se bâtit souvent dans le sillage du travail 
de maîtres à penser. Cette filiation semble bien réelle entre les œuvres de l’artiste établi John 
Heward et celles de Jean-François Lauda, qui tous deux placent l’improvisation au cœur de 
leurs recherches esthétiques.

Engagés dans l’abstraction, les deux peintres livrent des compositions expressives dans 
lesquelles la gestuelle et la géométrie à la fois libèrent et contiennent la surface picturale. 
S’offrant au regard telle une composition libre et dynamique, les œuvres rassemblent tout 
autant qu’elles transcendent différents codes esthétiques. 

Présentées dans les espaces industriels de la Fonderie Darling, la sculpturalité des toiles de 
Heward et les jeux d’échelle de celles de Lauda, accentuent leur expressivité et ouvrent un 
rapport physique aux œuvres. Chez Lauda, un large coup de brosse au scintillement argenté 
traverse de bas en haut la surface d’une des toiles, alors que d’infimes bâtonnets de couleur 
scandent le coin d’une autre. Chez Heward, les lambeaux de canevas suspendus, depuis le 
plafond jusqu’à toucher le sol, transmettent une forme d’inertie, de paresse, d’une élégance 
extrême, pour emprunter les mots de Barthes à propos des œuvres de Cy Twombly.

La présente exposition propose d’accentuer la complicité des deux artistes à la géométrie, 
d’une part les trois pans de toiles de Heward, noués bout à bout, soulignent et traversent 
verticalement la grande salle; d’autre part, une ligne horizontale se forme par la juxtaposition 
des tableaux aux mesures identiques de Lauda, placés sur le pourtour de la galerie.

The Silver Cord, ce lien intangible, trouve alors une résonnance dans la mise en espace des deux 
expositions.

Caroline Andrieux
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JOHN HEWARD
Grande salle

Depuis les années soixante, John Heward poursuit une pratique picturale et sculpturale 
intuitive et singulière, inspirée des codes esthétiques empruntés tout autant à 
l’expressionisme abstrait qu’à l’art minimal. En alternant l’improvisation artistique 
et l’exploration méthodique, l’artiste privilégie l’aspect brut des matériaux – toiles, 
rayonnes, vinyles, papiers, bronze, acier et aluminium – et le geste spontané pour réaliser 
des formes oscillant entre l’abstraction et la géométrie. Au-delà des limites formelles du 
cadre et du socle, Heward laisse l’œuvre occuper l’espace réel du lieu d’exposition à 
travers des modes de présentation variables où l’objet est en constante mutation.

JEAN-FRANÇOIS LAUDA
Petite galerie

Jean-François Lauda adopte dans sa pratique artistique une approche intuitive de la 
peinture. Son exploration de la matière brute se traduit par de lentes transformations 
formelles qui se développent grâce à la dimension expérimentale de sa méthode de 
travail. Exposant les marques délibérées d’un processus d’accumulation et d’effacement, 
ses compositions révèlent leur propre fabrication : traces de repentirs, mémoire 
d’actions passées, temporalités hétérogènes.

John Heward, The Silver Cord, détail, 2018. © Paul Litherland
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John Heward, The Silver Cord, 2018. Vue d’expositio, Fonderie Darling © Paul Litherland

John Heward, The Silver Cord, 2018. Vue d’exposition, Fonderie Darling © Paul Litherland
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Jean-François Lauda, The Silver Cord, 2018. Vue d’exposition, Fonderie Darling © Adrian Morillo

Jean-François Lauda, The Silver Cord, 2018. Vue d’exposition, Fonderie Darling © Simon Belleau
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Salon des refusés
Kévin Cadinot (FR)

Inspiré des pratiques minimalistes et post-minimalistes des années 1970, le travail de l’artiste 
français Kévin Cadinot repose sur l’usage de matériaux communs, souvent trouvés en quincaillerie 
ou récupérés sur des chantiers de construction. En créant un rapport d’interférence entre les 
matériaux artistiques et les matériaux du monde ouvrier — placoplâtre, bleu de travail, bombes 
aérosol, patrons architecturaux, bâches de construction, néon — l’artiste insuffle une vie singulière 
aux objets, non sans ironie. L’on peut ainsi voir dans l’oeuvre de Cadinot deux bombes aérosols 
s’affronter en duel jusqu’à épuisement de la peinture. Ailleurs, deux plaques de tôles perforées 
posées l’une sur l’autre séduisent l’oeil par des effets de moiré. Les matériaux deviennent ainsi des 
personnages qui parfois laissent pendre leur peau, comme dans Peau de Mur (2012) qui révèle les 
pelures de l’espace d’exposition du «cube blanc». 

Au comptoir d’accueil de la Fonderie Darling, l’artiste propose Salon des refusés (2018) : il s’agit 
d’une installation réalisée à partir d’échantillons d’enveloppes de bâtiment en verre, trouvés par 
hasard sur la rue William. Suspendus par des colliers de serrage en plastique noir, alignés sur le 
mur blanc, ces blocs de verre teinté destinés à la construction immobilière se trouvent à leur tour 
exposés, mis en vue comme des sculptures, après être passés par l’état de rebut. Cadinot joue 
ainsi avec humour sur les mul-tiples vies de ces objets trouvés, poétisant les diverses activités qui 
co-existent dans le quartier, de la plus transparente à la plus fumée (à l’instar des échantillons) : de 
la galerie d’art à la construction immo-bilière, en passant par les divers stades de destruction, de 
rebut, de récupération et de reconversion.  

Kévin Cadinot, Le salon des refusés, 2018. Vue d’exposition, Fonderie Darling.
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Anteism
Plate-forme de lecture

Maison d’édition montréalaise, Anteism se concentre principalement sur des éditions spéciales 
explorant diverses pratiques artistiques et culturelles: monographies d’artistes, livres d’artistes, 
catalogues d’expositions et autres formats. Son histoire de collaboration est éclectique et variée, 
englobant les praticiens émergents de l’art et de l’édition, des artistes de renommée internationale, 
des collectifs et centres d’art locaux, ainsi que d’importantes galeries internationales.

Situé dans le quartier historique du Mile End à Montréal, Anteism est doté d’impressionnantes de 
ressources grâce à son studio d’impression et de reliure BookArt, allant d’anciennes machines 
à typographie à des installations numériques de pointe et des documents imprimés de qualité 
supérieure. Depuis sa création en 2004, Anteism a développé une philosophie d’édition unique 
qui intègre les nouveaux développements dans le domaine de l’impression: les technologies 
innovantes en développement, l’utilisation de la réalité augmentée (AR) ou l’impact de l’intelligence 
artificielle (IA) sur l’art et l’édition artistique.

Anteism, Plate-forme de lecture, 2018. © Adrian Morillo



p. 23

PROGRAMME
Fermons les yeux pour voir. Always mind your surroundings

commissaire : Ji-Yoon Han

Place Publique 2018

du 21 juin au 16 août

21 juin Inauguration de la Place Publique 2018 et première activation de l’œuvre 
Générateur spectaculaire (GS) de Catherine Landry et Gabriel Lapierre

28 juin Fermons les yeux... 1 : Jean-Philippe Luckhurst-Cartier / Kévin Pinvidic

5 juillet Fermons les yeux... 2 : (GS) / Ida Toninato / Félix-Antoine Morin

12 juillet Carte blanche à PERFform 18 / Linda Rae Dornan & Mathieu Léger

19 juillet Fermons les yeux... 3 : (GS) / Rixt de Boer / Natalia Lassalle Morillo

26 juillet Fermons les yeux... 4 : Scott Thomson et ses cuivres, sur une proposition 
d’Esther Bourdages

2 août SOIRÉE H3C : (GS) / Carte blanche à Maude Veilleux (COOP Cercle Carré)

9 août Fermons les yeux... 5 : Anne-Françoise Jacques / Philippe Battikha / (GS)

16 août Fermons les yeux... 6 : Antonija Livingstone
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Place Publique 2018

Pour cette 11e édition de la Place Publique, la Fonderie Darling offre aux résidents du quartier et à 
tous les curieux une programmation exploratoire, diversifiée et participative. Tout en confirmant 
son rôle de repère artistique et communautaire dans un quartier en pleine mutation, la Place 
Publique 2018 expérimente de nouvelles formes d’interaction avec le public à partir d’une ligne de 
programmation renouvelée, axée notamment vers une approche interdisciplinaire.

Le contact direct et la rencontre entre les artistes et leurs publics sont la mission première de 
la Place Publique. Présentée du 28 juin au 16 août, Fermons les yeux pour voir. Always mind your 
surroundings est une série de six soirées hebdomadaires proposée par la commissaire Ji-Yoon Han 
autour de l’écoute, de l’attention, du partage d’expériences et de récits. Des artistes montréalais 
et internationaux proposent des performances, des marches, des ateliers d’écoute, ou encore 
des performances sonores, qui activent la Place Publique en mobilisant des objets trouvés, 
l’histoire du quartier, l’architecture du bâtiment et son acoustique, et des habitants insolites. Ces 
propositions artistiques interdisciplinaires et diversifiées engagent le public à percevoir sous un 
nouveau jour la Place Publique et son quartier. Fermons les yeux pour voir : cette formule tirée de 
l’Ulysse de James Joyce invite à une perception synesthésique où la vision se déploie sur un mode 
non spectaculaire, introspectif, de préférence par le toucher et par l’ouïe. En écho, Always mind 
your surroundings appelle à prendre soin de ce qui nous entoure et de notre environnement, 
non sans mettre en garde sur ce qui advient au plus près de nous, à l’instar des transformations 
massives que subit le paysage urbain de Griffintown et du Vieux-Montréal.

Deux soirées carte blanche sont offertes, le 12 juillet à PERFform 18, un collectif de performance 
venu du Nouveau-Brunswick, et le 2 août à Maude Veilleux qui réunit quant à elle des artistes 
de la coopérative d’habitation Cercle Carré, voisine de la Fonderie Darling. Ces cartes blanches 
permettent d’ouvrir la plateforme de la Place Publique à une communauté artistique toujours plus 
élargie et de cultiver les liens avec le voisinage.

La collaboration avec le milieu universitaire et les créateurs émergents est au cœur des priorités 
de la Fonderie Darling. Cette année, des étudiants au baccalauréat en arts visuels de l’UQAM ont 
été sollicités afin de proposer un projet à réaliser sur la Place Publique. Générateur spectaculaire, 
une œuvre d’art public performative conçue par Catherine Landry et Gabriel Lapierre, est ainsi 
produite et exposée tout au long de l’été sur la rue Ottawa. Véritable symbole des bouleversements 
architecturaux et sonores que connaît le quartier, l’œuvre est activée par le duo d’artistes lors de 
cinq soirées Place Publique.

La Place Publique, c’est enfin un lieu de convivialité et d’hospitalité pour tous les amateurs d’art 
et les voisins de la Fonderie Darling. Forte de son succès en 2017, la Terrasse/Bar des étudiantes en 
design de l’UQAM Noémie Bélime, Maude Huysmans et Anya Messaoud-Nacer sera de nouveau 
installée. Le Bar Second Nature sera ouvert du mercredi au dimanche aux heures d’ouverture des 
expositions.
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Inauguration de la Place Publique
21.06.2018 - 16.08.2018
Catherine Landry et Gabriel Lapierre

En célébration du solstice d’été, la Fonderie Darling 
inaugure sa saison estivale avec le vernissage de 
ses nouvelles expositions. Cette soirée sera aussi 
l’occasion lancer la nouvelle édition de la Place 
Publique. Le duo d’artistes Catherine Landry 
et Gabriel Lapierre activeront pour la première 
fois Générateur Spectaculaire, une installation 
performative présentée tout au long de l’été.

FERMONS LES YEUX... 1
28.06.2018
Jean-Philippe Luckhurst-Cartier / Kévin Pinvidic

Cette première soirée de performances du cycle 
Fermons les yeux pour voir. Always mind your 
surroundings dresse un portrait du quartier de la 
Fonderie Darling et de son histoire en mobilisant 
des lieux et des objets mal-aimés : Jean-Philippe 
Luckhurst-Cartier, par une enquête de terrain 
sur les bâtiments vacants de Griffintown ; Kévin 
Pinvidic, par une collecte de déchets effectuée 
dans le quartier et transformée en une installation 
dans l’entrepôt Depotium voisin de la Fonderie 
Darling.

FERMONS LES YEUX... 2
05.07.2018
Ida Toninato / Félix-Antoine Morin

Pour cette deuxième soirée de performances, la 
Place Publique se transforme en vaste chambre 
d’écho. L’artiste Ida Toninato propose au public 
une soirée d’écoute qui s’enroule autour du 
silence, des menus bruits environnants, jusqu’à la 
réverbération d’un saxophone solitaire entre les 
murs de briques de la rue Ottawa. De son côté, 
Félix-Antoine Morin compose un véritable voyage 
sonore rythmé par les sons et silences qu’offre 
continuellement cet environnement urbain. 
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Carte blanche Perform 18
12.07.2018
Linda Rae Dornan & Mathieu Léger

Cette soirée offre une carte blanche à PERFform 
18, une tournée d’art performance venue du 
Nouveau-Brunswick, conçue par Linda Rae 
Dornan et Mathieu Léger. Dans une série d’actions 
liées entre elles, Linda Rae Dornan performera à 
partir de langages oubliés et inconnus, aussi bien 
physiques qu’écrits, afin d’inventer une manière 
de communiquer. Mathieu Léger poursuira son 
expérimentation en performance qui explore 
matière, temps et forme pour établir un dialogue 
avec les thèmes du temporaire et du permanent. 

FERMONS LES YEUX... 3
19.07.2018
Rixt de Boer / Natalia Lassalle Morillo

Pour cette troisième soirée de performances 
du cycle, Rixt de Boer et Natalia Lassalle Morillo 
présentent des histoires de déplacements par 
le biais d’installations vidéo à canaux multiples, 
invitant le public à un parcours déambulatoire 
sur la Place Publique. De plus, le duo d’artistes 
Catherine Landry et Gabriel Lapierre active pour 
la troisième fois Générateur Spectaculaire, l’œuvre 
d’art public performative présentée tout au long 
de l’été sur la Place Publique.

FERMONS LES YEUX... 4
26.07.2018
Scott Thomson et ses cuivres

Avec la complicité d’Esther Bourdages, la Place 
Publique rend hommage à l’avant-garde jazz avec 
un concert ambulatoire sublimant l’acoustique 
exceptionnelle de la rue Ottawa. Pour souligner 
l’approche du 50e anniversaire de l’Art Ensemble 
of Chicago, Scott Thomson propose Ottawall 
Odwalla, une œuvre musicale composée de 
plusieurs improvisations solo et collectives 
dévoilées l’une après l’autre sur la Place Publique.
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Soirée H3C / Carte blanche à Maude 
Veilleux (COOP Cercle Carré)
02.08.2018

Soucieuse d’affirmer le rôle de l’art dans le 
dynamisme et l’harmonie du quartier, la Fonderie 
Darling organise un événement entièrement 
consacré aux voisins qui travaillent ou résident 
dans les environs ! À cette occasion, le centre 
d’art propose une soirée Carte blanche à Cercle 
Carré, coopérative d’habitation pour artistes 
et travailleurs culturels voisine de la Fonderie. 
Avec Orage, les artistes viennent secouer la Place 
Publique en proposant poésie, performance et 
art sonore. 

FERMONS LES YEUX... 6
16.08.2018
Antonija Livingstone

Pour cette dernière soirée du cycle de 
performances, l’artiste interdisciplinaire Antonija 
Livingstone active la Place Publique par une 
intervention en deux volets aux extrémités 
temporelles de la soirée, à 18h30 et à 21h30. 
Dans cet intervalle, en investissant tout l’espace 
visuel et les surfaces de la rue Ottawa entre les 
rues Queen et Prince, Livingstone introduit une 
série de gestes corporels et sonores, de rituels, de 
collaborations et de combinaisons inattendues 
entre les êtres et les choses.

FERMONS LES YEUX... 5
09.08.2018
Anne-Françoise Jacques / Philippe Battikha

À l’occasion de la cinquième soirée de 
performances, les artistes Anne-F Jacques et 
Philippe Battikha invitent le public à prêter 
attention à son environnement sonore immédiat. 
Telle une chambre d’écoute, la rue Ottawa se 
transforme en un espace de réflexion intime 
où chacun est convié à se déplacer pour 
prêter l’oreille, tantôt aux subtilités sonores 
d’installations éphémères, tantôt à la reprise en 
écho du martèlement des nombreux chantiers 
environnants. 
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Place publique 2018, performance d’Anne-Françoise Jacques © Hugo St-Laurent

Place publique 2018 © Hugo St-Laurent Place publique 2018, Philippe Battikha 
© Hugo St-Laurent
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ŒUVRES PERMANENTES 

Profondément ancrée dans la nature de l’organisme, la Fonderie Darling tient à 
promouvoir l’art au-delà de ses murs, dans l’espace public. Plusieurs œuvres sont 
installées aux abords du bâtiment, accessibles gratuitement tout au long de l’année. 

•	 Nicolas Fournier, Paysage EmballeToi!, 2017 - 3017
•	 Antoine Nessi, Sans titre (Enseignes pour une émeute), 2015
•	 Abbas Akhavan, 6:35 / 8:03, 2012
•	 Maria Sheriff, Chorale, 2006

Abbas Akhavan, 6:35 / 8:03, Place Publique, 2012 © Fonderie Darling

Nicole Fournier, Paysage EmballeToi!, 2017 - 3017 © Fonderie Darling
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GÉNÉRATEUR SPECTACULAIRE
Catherine Landry et Gabriel Lapierre

Et si l’action était une fin en soi, et non pas un moyen ? Conçu par Catherine Landry et 
Gabriel Lapierre, Générateur spectaculaire prend vie lors de performances réalisées par 
les deux artistes qui détruisent progressivement le fruit de leur travail. Cette installation 
performative évoque ainsi des actions qui ne produisent rien d’autre que le fait d’avoir 
été faites, à l’image de la démolition/construction gentrificatrice qui est déjà un thème 
cher à la Fonderie Darling.

Situé au sud-ouest de la rue Ottawa, contre le mur du bâtiment Hydro-Québec, 
Générateur spectaculaire se présente d’abord sous la forme d’un cube de briques composé 
de 5 murets, mesurant chacun 5 pieds de hauteur par 6 pieds de largeur. Produites en 
réplique par l’utilisation d’un moule de plâtre et d’argile liquide, ces briques creuses 
se distinguent grâce aux différentes glaçures qui caractérisent chaque muret, allant 
d’une application d’oxyde de fer rouge à une gamme de glaçures brillantes et colorées. 
À la droite du cube se trouve une masse verrouillée dans une boîte. Cette masse est 
employée lors de 5 performances qui permettent aux artistes d’activer l’oeuvre en la 
détruisant. Le son de l’impact de la masse est accentué par un microcontact relié à un 
amplificateur, renforçant ainsi l’effet d’une explosion. Cet amplificateur se trouve dans 
un faux mur en béton, installé entre les 5 murets et le bâtiment. Une partie de ce mur 
tampon est un espace grillagé dans lequel les artistes pourront collectionner les débris.

L’installation est détruite par les artistes à raison d’un muret par performance, à l’occasion 
de soirées de la Place Publique 2018. Armés de la masse-micro, les artistes éclatent les 
briques de céramique et font résonner le son amplifié de la masse contre le muret. 
D’activation en activation, les murets s’effondrent, dévoilant les différentes glaçures et 
laissant s’échapper un son de moins en moins étouffé. A la fin de la performance, les 
débris sont placés dans l’espace grillagé prévu à cet effet, rendant possible l’observation 
de l’évolution de la structure au travers de ses transformations. Il en résultera un dégradé 
de débris montrant les cinq différentes glaçures.

Ce que la démolition génère, c’est le spectacle, l’attente de la libération du son et le 
changement esthétique de l’environnement urbain. Tous les efforts de production qui 
ont été fournis pour produire les briques ne servent qu’à cet effet, marquant l’absurdité 
de la relation entre le moyen et le but. Paradoxalement, lorsqu’il n’y aura plus de murets, 
il ne restera plus rien à démolir, plus rien ne pourra générer le son et il n’y aura plus 
d’installation pour performer le spectacle. Cette fin aboutira à un anti-climax silencieux 
qui planera sur les débris du dispositif. La sculpture, à son aboutissement, atteste d’une 
action qui n’avait comme seule finalité que d’être faite.

La démolition qui produit le bruit qui produit le spectacle n’aura ainsi produit que des 
témoins.

Cécilia Énault
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Catherine Landry et Gabriel Lapierre, Générateur spectaculaire, 2018, Fonderie Darling © Hugo Saint-Laurent

Catherine Landry et Gabriel Lapierre, Générateur spectaculaire, 2018, Fonderie Darling © Hugo Saint-Laurent
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Ateliers d’artistes

Afin de soutenir les artistes dans leur création et leur production, la Fonderie Darling a ouvert en 2006 
douze ateliers de création, incluant des ateliers-logements de grande qualité, ainsi que des espaces de 
production. Des volumes harmonieux, lumineux et inspirants, se répartissent sur trois étages d’un ancien 
entrepôt de l’entreprise d’origine. 

Les artistes sont immergés dans des espaces inspirants, offrant des conditions de travail optimales. La 
priorité du centre est d’agir comme un incubateur, en soutenant chaque étape du processus de création, 
de la conception, par la mise à disposition d’ateliers individuels à moindre coût, jusqu’à la production, 
grâce à l’accès à des ateliers techniques hautement équipés ainsi qu’à des services techniques encadrés 
par des professionnels. En organisant des expositions, des activités de réseautage et de médiation, la 
Fonderie Darling participe à la diffusion des œuvres, à leur promotion auprès du grand public et des 
professionnels, et contribue à tailler une place de choix aux artistes dans notre société.

Reconnue pour dévoiler de jeunes talents et pour offrir l’un des meilleurs tremplins pour les artistes 
émergents, la Fonderie Darling a contribué au développement de la carrière d’artistes aujourd’hui 
reconnus sur le plan national et international, tels que Valérie Blass, Anthony Burnham, Karen Kraven, 
Chih-Chien Wang, Jessica Eaton, Julie Favreau et Nadia Myre.

Neuf de ces ateliers sont réservés aux artistes en arts visuels habitant à Montréal, qui souhaitent utiliser 
cet espace de création exclusivement à des fins professionnelles, pour une période de trois ans. La 
Fonderie Darling propose une alliance unique entre les collectionneurs, les philanthropes, les mécènes 
et les artistes, sous la forme d’un parrainage annuel de l’atelier d’un artiste.

Atelier Queen, 2016, Fonderie Darling © Louise Porte
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DAVID ARSENEAU

Le travail de David Arseneau est un univers à part entière dans 
lequel le processus de création est mis à nu. Ainsi, ses œuvres 
reflètent tout autant la fléxibilité de l’artiste dans le passage 
d’un médium à un autre – dessin, peinture, sculpture, jeu vidéo 
– que la compulsion avec laquelle il épuise ses sujets, les vide 
de leur sens, n’hésitant pas à montrer un geste obsessif et 
maladroit. Son corpus d’œuvres le plus récent, inspiré de la 
série cinématographique Friday the 13th, montre comment 
la banalisation de l’horreur, à force d’accumulation et de 
dérision, ouvre l’interprétation sur un autre registre. L’atelier 
de David Arseneau a été parrainé par Fondation de la Famille 
Claudine & Stephen Bronfman en 2018.

GRIER EDMUNDSON

Les œuvres récentes de Grier Edmundson questionnent d’une 
part des histoires conceptuelles et formelles du médium de la 
peinture, du dessin, de la gravure, de la sculpture et d’autre 
part, une histoire occidentale du modernisme examinant les 
parallèles et les moments de répétition, le chevauchement, les 
divergences à l’intérieur de ces deux histoires. Ce travail s’est 
construit à travers le temps sous le modèle de l’installation 
qui propose à chaque exposition un nouvel arrangement ou 
un chapitre à l’intérieur d’un corpus plus large qui explore ses 
différents champs d’intérêt. L’atelier de Grier Edmunson a été 
parrainé par le Musée des beaux-arts de Montréal en 2018.

MARLON KROLL

Marlon Kroll est un artiste et musicien canadien-allemand, 
basé à Montréal. Son travail, protéiforme sur le plan matériel, 
examine avec attention les relations entre l’objet et son 
usager. Les traces, les échos, les résidus et les marques 
qu’un être laisse au cours de ses interactions avec son milieu 
forment le cœur d’une pratique définie par le geste du dessin. 
Une empreinte dans l’argile, un vêtement usé, une page 
tachée: Kroll suggère ainsi qu’une chose utilisée est le portrait 
de quelqu’un. L’atelier de Marlon Kroll a été parrainé par Ann 
Birks en 2018.

Ateliers montréalais
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CHLOË LUM & YANNICK DESRANLEAU

Chloë Lum et Yannick Desranleau s’intéressent aux actions 
appliquées aux matériaux, à la manière dont le déplacement, 
l’éraflure, l’épluchage, le broyage et la décoloration créent des 
gestes performatifs dans l’espace. Leur travail de performance 
avec des danseurs se fond sur ces gestes, ainsi que sur les 
mouvements de leur propre corps lors du déploiement 
d’objets dans le lieu d’exposition. Ils questionnent ainsi les 
corps en tant qu’objets matériels et les objets matériels en 
tant que corps performants.

NADIA MYRE

Motivée par le besoin de communiquer quelque chose de 
profondément humain, la pratique de Nadia Myre s’adresse à 
des problématiques liées au désir, à la perte, à la résilience et 
au savoir. Ses intérêts de recherche sont d’ordre ethnologique, 
sociologique et politique, et intègrent un questionnement sur 
l’aspect formel des œuvres. Son processus, parfois collaboratif, 
est guidé par un besoin de se redéfinir en tant que femme 
de descendance algonquine : Nadia Myre s’inspire ainsi des 
enjeux propres au déplacement à la fois géographique et 
culturel des communautés amérindiennes et de la lutte pour 
leur reconnaissance. L’atelier de Nadia Myre a été parrainé par 
Québecor en 2018.

CELIA PERRIN SIDAROUS

Celia Perrin Sidarous travaille dans le genre de la nature morte, 
en élaborant diverses compositions d’objets dans son atelier. 
Ces objets sont tantôt trouvés, tantôt produits, et leur mise 
en scène méticuleuse témoigne d’une maîtrise rigoureuse 
de l’espace. L’espace constitue par ailleurs, pour l’artiste, 
un lieu qui se déploie autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des photographies. Le recours à l’installation permet ainsi 
d’inviter le spectateur sur la scène de l’œuvre et d’articuler les 
photographies entre elles. L’atelier de Celia Perrin Sidarous a 
été parrainé par Dale & Nick Tedeschi en 2018.



p. 35

GUILLAUME ADJUTOR PROVOST

Les recherches de Guillaume Adjutor Provost portent sur 
la limite parfois fragile entre le métier d’artiste et celui de 
commissaire d’exposition. Lorsque l’artiste présente une 
installation, il considère que celle-ci est non pas une fin en 
soi mais un lieu permettant d’agir et de réfléchir au-delà des 
œuvres qui vont être présentées. Dans ce contexte, l’artiste 
intervient en mettant en relation un corpus d’œuvres dans 
un espace de recherche ouvert à la collaboration. Travaillant 
principalement le dessin, l’installation et la performance, 
ses activités artistiques explorent les ramifications 
encyclopédiques du savoir. L’atelier de Guillaume Adjutor 
Provost a été parrainé par Christine & G. Pierre Lapointe en 
2018. 

YANN POCREAU

Le travail récent de Yann Pocreau porte sur les apports 
narratifs que suggère la présence de la lumière lorsqu’elle est 
mise en scène dans des lieux spécifiques. À travers différents 
médiums dont la photographie et l’installation, Yann Pocreau 
développe des œuvres se penchant sur la lumière artificielle, 
sa matérialité et son apport à la pensée photographique. 
Polaroids, diapositives, papiers photosensibles, argentiques 
et installations lumineuses font ainsi partie de son vocabulaire 
plastique. L’atelier de Yann Pocreau a été parrainé par le Musée 
des beaux-arts de Montréal en 2018.

PASCALE THÉORET-GROULX

La notion d’idiosyncrasie, soit la manière particulière dont 
chaque individu se comporte, semble résonner telle une 
évidence au sein du travail de Pascale Théorêt-Groulx : la 
relation que le corps développe avec son environnement 
immédiat est ici réfléchie, décortiquée, afin d’en faire 
ressortir les implications incongrues à travers lesquelles 
l’artiste questionne notre univers intime. Cette recherche 
ne repose donc pas sur une parodie du quotidien, mais 
sur une déconstruction des comportements dictés par 
les équipements fonctionnels ou les modèles relationnels 
imposés.
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Résidences d’artistes
Les échanges internationaux sont indispensables à la dynamique de la Fonderie Darling 
car ils apportent une mixité culturelle, stimulent la créativité et créent des liens durables 
entre les pays. Ainsi, en complément à la place importante qui leur est réservée dans 
sa programmation, la Fonderie Darling accueille de nombreux artistes étrangers en 
résidence. Dans le complexe des ateliers d’artistes, trois ateliers-logements sont offerts à 
des artistes du monde entier.

Les résidents ont le privilège de faire une parenthèse dans leur vie quotidienne pour 
se vouer exclusivement à la pratique de leur art dans un pays à découvrir. Dans la 
grande maison qu’est la Fonderie Darling, les résidents profitent d’une immersion 
rapide dans le milieu artistique montréalais, multiplient les contacts professionnels et 
humains et bénéficient de structures inspirantes dédiées à la création et à la production 
d’œuvres d’art visuel actuel et à la pratique curatoriale. Des visites d’atelier, des activités 
pédagogiques, des expositions et des évènements portes ouvertes sont fréquemment 
organisés, multipliant ainsi les opportunités professionnelles et l’intégration sociale des 
artistes et commissaires dans la communauté.

NOS PROGRAMMES:
Résidence internationale Accès Libre
Résidence des Amériques
Résidence Luxembourg

Résidence Corée du Sud
Résidence FAWU

Vue de l’atelier Queen, pendant la résidence d’Alejandra Bonilla Restrepo, 2018. © Hugo St-Laurent

Résidence pour commissaire canadien à Paris
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RÉSIDENCE DES AMÉRIQUES

Inaugurée à l’automne 2008 grâce au soutien du Conseil des Arts de Montréal, la 
Résidence des Amériques à la Fonderie Darling, désormais entièrement consacrée aux 
artistes et commissaires d’Amérique latine, connaît un essor remarquable. Celui-ci se 
manifeste par les candidatures d’un nombre croissant d’artistes de pays toujours plus 
divers en Amérique latine.

La Résidence des Amériques permet d’accueillir chaque année à Montréal un artiste 
pour une durée de trois mois, ainsi qu’un commissaire ou critique d’art pour deux 
mois. Ce programme participe pleinement aux stratégies développées par la Ville de 
Montréal pour rejoindre différentes communautés, et pour favoriser l’affirmation d’une 
personnalité culturelle inclusive et ouverte sur le monde.

ALEJANDRA BONILLA RESTREPO (CO)

Artiste basée à Bogotá, Alejandra Bonilla Restrepo 
développe un travail fondé sur des stratégies 
fictionnelles et des narrations plastiques orientées 
vers une réflexion sur la condition humaine. À travers 
différents médiums tels que le collage, le dessin, le 
livre d’artiste, l’installation et la performance, Bonilla 
Restrepo tisse ensemble l’histoire, le langage, 
l’imagination et la politique pour constituer une 
sorte de laboratoire esthétique et éthique.

RENATA CERVETTO (AR)

Renata Cervetto conçoit et réalise des projets 
articulant les pratiques éducatives et artistiques, 
avec un intérêt tout particulier pour les possibilités 
offertes par la performance dans ces champs 
d’activités. Elle a été, dans les dernières années, la 
coordinatrice du département éducatif du Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), 
où elle a développé de nouveaux programmes pour 
les adolescents, les écoles et les organismes à but 
non lucratif. 
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RÉSIDENCE FAWU À MONTRÉAL

Grâce à l’identité transnationale de l’organisme Quartier Éphémère, qui s’est établi sur 
un accord de coopération entre le Québec et la France et permis l’accueil de nombreux 
artistes en résidence depuis 1995, la Fonderie Darling entretient des relations privilégiées 
avec la France. Depuis l’inauguration du bâtiment des ateliers-résidences en 2006, 
plusieurs programmes ont favorisé les échanges transatlantiques et le rayonnement 
des artistes et des commissaires.

THOMAS LÉVY-LASNE (FR)

Les dessins et les peintures de Thomas Lévy-Lasne 
présentent des scènes apparemment banales, telles 
des instantanés de la vie quotidienne : le pêle-mêle 
des corps dansants dans une fête, la pose alanguie 
d’une amante sur un lit défait, une scène domestique 
ou un rassemblement de rue. Ces œuvres résultent 
cependant d’un travail minutieux de construction à 
partir de montages photographiques, que l’artiste 
restitue de manière hyperréaliste.

CARINA MAGAZZENI

Carina Magazzeni est une commissaire, artiste, 
activiste et travailleuse culturelle vivant à Katarokwi/
Kingston. Elle s’intéresse à la culture visuelle et aux 
stratégies féministes, queer et décolonisatrices, et 
définit son travail curatorial par le soin et le souci 
des autres. Au cours de sa résidence au Couvent 
des Récollets à Paris et à La Panacée à Montpellier, 
Carina Magazzeni effectuera des recherches sur les 
histoires de femmes queer à Paris.

RÉSIDENCE COMMISSAIRE À PARIS ET À MONTPELLIER

Grâce à l’identité transnationale de l’organisme Quartier Éphémère, qui s’est établi sur 
un accord de coopération entre le Québec et la France et permis l’accueil de nombreux 
artistes en résidence depuis 1995, la Fonderie Darling entretient des relations privilégiées 
avec la France. Depuis l’inauguration du bâtiment des ateliers-résidences en 2006, 
plusieurs programmes ont favorisé les échanges transatlantiques et le rayonnement 
des artistes et des commissaires.
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RÉSIDENCE CORÉE DU SUD

Désireux d’élargir les territoires de l’art et d’engager des partenariats avec le continent 
asiatique, la Fonderie Darling a conclu une entente de partenariat avec le Musée d’Art 
Moderne et d’Art Contemporain de Séoul (MMCA), en Corée du Sud, dont le gouvernement 
actuel mise beaucoup sur la culture. Par cette collaboration, la Fonderie Darling et le MMCA 
visent l’établissement de liens durables et la confrontation de points de vue, contribuant 
ainsi au développement de la pratique artistique de jeunes coréens, à la diffusion de leurs 
œuvres et au déploiement de leur carrière. Dans le contexte de cette résidence, la Fonderie 
Darling accueille un artiste coréen pour une période de trois mois, dès l’été 2016. 

JIN DALLAE (KR)

Le travail de Jin, principalement mené en duo avec 
l’artiste et designer Park Woohyuk, interroge les 
codes et les règles qui régissent la société et nos 
comportements. Ses œuvres prennent la forme, 
tantôt d’installations immersives mobilisant la vidéo, 
la chorégraphie et des sculptures scénographiques, 
tantôt de journaux ou d’artefacts du quotidien, 
qui opèrent comme une archive ouverte de sa 
recherche artistique. 

RÉSIDENCE LUXEMBOURG

Suite à un cycle de trois ans qui a donné lieu à des expériences riches et stimulantes pour des 
artistes luxembourgeois, le Fonds Culturel National (FOCUNA) reconduit pour une nouvelle 
période de 3 ans le programme de résidences à la Fonderie Darling. Destinée à des artistes 
visuels luxembourgeois, cette résidence de recherche et de création se déroule sur trois 
mois, à l’automne.

BRUNO BALTZER ET LEONORA 
BISAGNO (LU)

Le duo d’artistes, constitué depuis 2014, analyse la 
condition contemporaine de l’image et des médias, 
à travers des installations et des interventions 
souvent initiées dans des contextes de résidence 
artistique. Baltzer et Bisagno s’appuient ainsi sur 
des formes telles que la photographie touristique, 
l’affiche électorale, le néon publicitaire, l’archive 
télévisuelle ou le journal imprimé, pour disséquer les 
modes de production des images et des documents 
historiques, non sans jouer au passage sur les 
idiomes des langues et les coutumes d’un pays. 
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KÉVIN CADINOT (FR)

Inspiré des pratiques minimalistes et post-
minimalistes des années 1970, le travail de 
l’artiste français Kévin Cadinot repose sur l’usage 
de matériaux communs, souvent trouvés en 
quincaillerie ou récupérés sur des chantiers de 
construction. En créant un rapport d’interférence 
entre les matériaux artistiques et les matériaux 
du monde ouvrier — placoplâtre, bleu de travail, 
bombes aérosol, patrons architecturaux, bâches 
de construction, néon —, l’artiste insuffle une vie 
singulière aux objets, non sans quelque ironie. 

RÉSIDENCE INTERNATIONALE ACCÈS LIBRE

À l’automne 2017, la Fonderie Darling a lancé un nouveau programme de résidence 
internationale, Accès Libre, visant à répondre aux nouvelles demandes en termes de mobilité 
artistique, tout en offrant ses espaces et ses services de résidence à un nombre toujours 
croissant d’artistes visuels et de commissaires. Un appel à candidatures est ouvert en tout 
temps auprès des artistes et des commissaires, sans restriction de nationalité, afin d’offrir 
des résidences sur-mesure, dans le cadre professionnel inspirant d’un complexe industriel 
du XIXe siècle.

JACQUELINE MABEY, MICHAEL 
MANDIBERG (US)

La commissaire Jacqueline Mabey et l’artiste 
Michael Mandiberg développent un travail 
interdisciplinaire ancré dans des questionnements 
sur l’âge de l’information et l’internet en tant que 
sphère publique. Ensemble, ils ont fait partie 
des co-fondateurs  de l’Edit-a-thon Wikipédia 
Art+Feminism, un projet activiste qui déploie 
ses activités à l’échelle internationale et dont 
ils continuent d’assumer l’organisation et la 
coordination. 



p. 41

RADEK BROUSIL (CZ)

Si elle se traduit souvent dans des installations 
mêlant l’objet, la sculpture, la photographie 
et la vidéo, la pratique artistique de Radek 
Brousil se fonde sur un questionnement 
du photographique, soit aussi bien des 
composantes techniques et esthétiques de la 
photographie que ses usages actuels et ses effets 
sociaux. Brousil s’intéresse ainsi principalement 
aux déplacements, aux détournements, aux 
gestes d’appropriation et aux phénomènes de 
mésinterprétation, à l’inexistence du “monde 
naturel”, dans le contexte des échanges culturels 
et économiques contemporains.

LAUREN WETMORE (BE)

Commissaire et auteure canadienne basée 
à Bruxelles, Lauren Wetmore développe 
actuellement un projet intitulé Monarch, une 
enquête sur le rôle des pratiques artistiques 
dans le processus de réparation des troubles de 
la mémoire occasionnés par les expériences de 
la CIA au Canada sous le nom de code MKUltra. 
À partir des œuvres d’artistes ayant survécu à 
MKUltra, Wetmore poursuit ses recherches sur 
les récits sous-représentés en art contemporain 
et les frontières entre l’art et des mondes qui lui 
sont a priori étrangers.

RÉSIDENCE INTERNATIONALE ACCÈS LIBRE (suite)
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Visites Guidées

En complément aux visites libres, la Fonderie Darling offre à des groupes de tous 
horizons la possibilité de suivre une visite guidée personnalisée. Le public est ainsi 
convié à découvrir les expositions, le bâtiment historique ou les ateliers d’artistes en 
compagnie du commissaire ou de la responsable des visites guidées. Les activités 
de médiation sont conçues pour s’adapter à un public néophyte aussi bien qu’initié 
à l’art actuel et représentent la diversité ethnoculturelle et linguistique du Grand 
Montréal.

En 2018, la Fonderie Darling a consolidé un poste dédié à l’accueil et au développement 
des publics, au profit de sa mission éducative et de son service de visites guidées des 
expositions.  L’an dernier, nous avons pu offrir une quinzaine de visites guidées à des 
groupes scolaires provenant d’institutions québécoises et canadiennes diversifiées, 
dont l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), l’Université McGill, la Ryerson 
University, l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), le Dawson College, 
le Cégep du Vieux-Montréal, le Cégep de l’Outaouais et le Cégep de Rimouski. Une 
dizaine de visites personnalisées ont également été offertes à des groupes issus du 
milieu professionnel des arts de Montréal et de l’international, notamment au ACME 
London, au Academic Arrangements Abroad, à The Alternative, au Association of 
Art Museum Curators, (AAMC), au BANFF Center, à la Brigade Arts Affaires Montréal 
(BAAM), aux Fellows of Contemporary Art (FOCA), aux Promenades de Jane, et au 
Festival Transamériques (FTA).

Nous avons également reconduit les Ateliers Créatifs, un programme qui offre la 
pos sibilité à des jeunes en situation marginalisée ou de décrochage scolaire de 
rencontrer un artiste et de développer à ses côtés un projet artistique. Suite aux 
ateliers dirigés par l’artiste Grier Edmundson, les jeunes de l’organisme Dans La Rue 
ont été invités à présenter leurs créations au sein des espaces de la Fonderie Darling 
lors d’un vernissage-exposition.

Visite guidée dans le cadre des Journées de la Culture, 2018, Fonderie Darling, © Élizabeth Otto
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Du 11 au 21 janvier
Exposition évènement Pour un instant présenté par Guy Rodrigue

25 janvier 2018
Performance d’Ana-Garcia Pineda (ES)

22 février 2018
Vernissage de l’expostion Buveurs de quintessences

03 mars 2018
Performance Ligne d’or / Ligne de vie par André Fournelle dans le cadre de la Nuit 
Blanche

15 au 18 mars 2018
Performance de Marie Cool Fabio Balducci (FR/AN) dans le cadre de l’exposition 
Buveurs de quintessences

22 mars 2018
Conversation avec les artistes en résidence internationale Thomas Lévy-Lasne (FR) et 
Alejandra Bonilla Restrepo (COL)

5 avril 2018
Performance d’Adriana Disman dans le cadre de l’exposition Buveurs de quintessences

19 avril 2018
Performance de Kelly Mark dans le cadre de l’exposition Buveurs de quintessences

3 mai 2018
Performance de Fortner Anderson dans le cadre de l’exposition Buveurs de 
quintessences

4 mai 2018
Promenades de Jane

9 au 12 mai 2018
Exposition évènement Maureen - exposition annuelle des étudiants à la maîtrise en 
beaux-arts de l’Université Concordia

24 mai 2018
Conversation avec l’artiste Renata Cervetto (AR)

29 - 30 mai 2018
Festival OFFTA - Ça a l’air synthétique bonjour hi + Performance About A Woman

7 juin 2018
Exposition d’un soir en partenariat avec l’organisme Dans la Rue.

9 juin 2018
Festival Suoni Per Il Popolo - Jacob Kirkegaard (DK) et Quatuor Bozzini

11 juin 2018
Festival Suoni Per Il Popolo - Jacob Kirkegaard (DK) et films de Yoko Ono

Évènements 2018
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21 juin 2018
Du Nadir au Zénith - Vernissage des expositions d’été

21 juin 2018
Performance musicale de KVNMHLN

22 juin 2018
Conversation avec l’artiste Joshua Schwebel

19 juillet 2018
Performance de Benny Nemerofsky Ramsay

09 août 2018
Soirée BINGO - Levée de fond

13 septembre 2018
Vernissage de l’exposition The Silver Cord

20 septembre 2018
Conversation avec l’artiste Jin Dallae (KR)

27 septembre 2018
Sit-in pour une place publique permanente

29 septembre 2018
Visites guidées dans le cadre des Journées de la Culture

01 novembre 2018
Conversation avec les artistes Leonora Bisagno et Bruno Baltzer (LUX) ainsi que 
Radek Brousil (CZ)

17 décembre 2018
Soirée des membres

Conversation avec Thomas Lévy-Lasne, Fonderie Darling, © Hugo Saint-Laurent
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Campagne de Financement Participatif

Afin de consolider son action en faveur des artistes émergents, la Fonderie Darling a lancé 
sa campagne de financement participatif sur la plateforme québécoise La Ruche. Grâce à 
la générosité de nos donateurs, notre organisme a été en mesure d’amasser un montant 
total de plus de 27,000 $.

Les dons recueillis ont servis à soutenir des collaborations avec de jeunes artistes, 
notamment par le biais de la Place Publique. De 10$ à 5000$, les dons donnaient accès 
à de nombreuses contreparties, notamment une chance de gagner une œuvre de Yann 
Pocreau. La campagne de financement participatif a été clôturée par une grande soirée 
populaire et festive tenue le jeudi 9 août, à partir de 19h30.  

Cette année, les dons amassés ont permis de financer les soirées artistiques hebdomadaires 
prenant place sur notre Place publique et l’œuvre d’art Générateur Spectaculaire de 
Catherine Landry et Gabriel Lapierre. Après avoir produit plus de 850 briques aux 
glaçures brillantes et colorées, les artistes ont progressivement détruit les cinq murs ainsi 
formés lors d’activations explosives et participatives. Véritable métaphore des chantiers 
de destruction/construction bouleversant les alentours, Générateur Spectaculaire est 
une œuvre polysémique ainsi qu’une des premières expériences professionnelles de ces 
jeunes artistes prometteurs.

Cette campagne de financement participatif s’est conclue avec une seconde édition de 
notre soirée BINGO, un évènement ludique et décontracté ayant pour but de célébrer 
l’action de la Fonderie Darling et de remercier les généreux donateurs ayant contribué à 
notre campagne de financement participatif.

Catherine Landry et Gabriel Lapierre, Générateur Spectaculaire, 2018. Fonderie Darling © Adrian Morillo
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Générateur Spectaculaire, 2018, Fonderie Darling Soirée BINGO, 2018, Fonderie Darling

Soirée BINGO, 2018, Fonderie Darling



p. 47

15 novembre 2018

Soirée parrainage

La Fonderie Darling propose une alliance unique entre les collectionneurs, les 
philanthropes, les mécènes et les artistes, sous la forme d’un parrainage annuel de l’atelier 
d’un artiste. Parrainer un atelier à la Fonderie Darling, c’est offrir à un artiste une marque 
de confiance dans son travail et lui fournir les fonds nécessaires pour mener à bien ses 
projets artistiques. C’est également contribuer à donner au métier d’artiste un véritable 
statut et encourager l’émergence de la création montréalaise d’avant-garde.

Reconnue pour dévoiler de jeunes talents et offrir un des meilleurs tremplins pour les 
artistes émergents, la Fonderie Darling a contribué au développement de la carrière 
d’artistes aujourd’hui reconnus sur le plan national et international, tels que Valérie Blass, 
Anthony Burnham, Karen Kraven, Chih-Chien Wang, Jessica Eaton et Julie Favreau.

Lors de la soirée parrainage 2018, les artistes lauréats des ateliers montréalais 2019 - 2022 
ont été dévoilés.

Artistes lauréats des ateliers montréalais 2019 - 2022:

Frances Adair Mckenzie
Philippe Battikha
Simon Belleau

Michael Eddy
Karine Fréchette
Jeanette Johns

Marlon Kroll
Marion Lessard
Sandra Volny

Soirée Parrainage, 2018, Fonderie Darling © Adrian Morillo
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Les ateliers de production mis à la disposition des artistes professionnels donnent la 
possibilité d’explorer de nouvelles techniques et d’ouvrir leur pratique vers d’autres 
médiums. Lieu incontournable de création et de diffusion en arts visuels, la Fonderie 
Darling enrichit ainsi ses activités en se dotant d’un lieu de production multidisciplinaire 
et hautement équipé. En favorisant le partage d’expertises, la Fonderie Darling aspire à 
renforcer les collaborations au sein de la communauté artistique montréalaise.

Depuis la reconversion de l’ancienne fonderie industrielle en un centre d’arts visuels, 
puis en résidences artistiques locales et internationales, la Fonderie Darling a toujours 
défendu un esprit coopératif, en soutenant la création et la diffusion d’œuvres d’artistes 
émergents. C’est pourquoi il lui importait de rendre accessible des équipements de 
pointe à un prix d’adhésion très abordable.

Pour la réalisation de ses ateliers de production, la Fonderie Darling a bénéficié du 
généreux soutien de la Ville de Montréal. 

ÉQUIPEMENTS

Les ateliers sont divisés en quatre différentes stations :

ATELIERS DE PRODUCTION

•	 Station bois
•	 Station métal

•	 Station CNC
•	 Station céramique

Ateliers de production, Fonderie Darling © Soad Carrier
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INAUGURATION DES ATELIERS DE 
PRODUCTION

C’est en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, que Caroline Andrieux, 
fondatrice et directrice artistique de la Fonderie Darling, a officiellement dévoilé 
les nouveaux ateliers de production et des programmes de formation destinés à la 
communauté artistique montréalaise.

La Fonderie Darling est l’un de ces lieux qui incarnent bien l’audace du milieu 
artistique montréalais. Il constitue un espace ouvert et accueillant, où les 
créateurs d’ici et d’ailleurs peuvent laisser libre court à leur créativité. La création 
de ces nouveaux ateliers de production s’inscrit parfaitement dans notre 
volonté de placer les arts et la culture au coeur de l’identité de notre métropole 
et d’assurer aux artistes un meilleur accès à des équipements de pointe 

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Jeudi, 12 avril 2018

Inauguration des ateliers de production, 12 avril 2018, Fonderie Darling © Adrian Morillo
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LE RAIL 
Projet de centre d’arts visuels alternatif à deux wagons :
Ateliers d’artistes et pôle de médiation culturelle à Pointe- Saint-Charles

Le nouveau projet de Quartier Éphémère au Bâtiment 7, localisé sur les anciens 
terrains ferroviaires de Pointe-Saint-Charles, consiste en la création d’un projet d’art 
actuel alternatif à double composante : un pôle de création et de production destiné 
aux artistes professionnels en arts visuels et un pôle d’éducation voué à la diffusion 
de leurs œuvres et à la sensibilisation d’un public diversifié aux pratiques artistiques 
actuelles. La proposition de Quartier Éphémère insuffle une réelle direction créative, 
ainsi qu’un rayonnement métropolitain significatif au Bâtiment 7, dans un quartier 
qui manque cruellement d’espaces dédiés à l’art. Elle vise à promouvoir des valeurs 
chères à l’organisme telles que l’ouverture et l’inclusion, la tolérance, la parité, le 
renforcement de l’identité de chacun, le partage de connaissances et de richesses.

Quartier Éphémère est un partenaire de la première heure du projet du Bâtiment 7, 
projet de réappropriation populaire d’un bâtiment menacé par l’emprise d’un promoteur 
immobilier, transformé en bien commun pour tout un quartier. Cette lutte de longue 
haleine a mené à la création du Collectif 7 À Nous, formé pour porter le projet, dont 
Quartier Éphémère est un des co-fondateurs. La vision originelle est de faire cohabiter des 
services aux citoyens et des ateliers d’artistes adjacents à une plate-forme de médiation.

Bâtiment 7, 2015 © Léna Mill-Reuillard
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Statistiques
22 février - 5 mai
BUVEURS DE QUINTESSENCES
(10 semaines d’exposition, 1626 visiteurs)

21 juin - 19 août
MARCO GODINHO - UN FEU PERMANENT À L’INTÉRIEUR DE NOUS
JOSHUA SCHWEBEL - A DREAM IN WHICH I AM YOU
(8 semaines d’exposition, 2523 visiteurs)

13 septembre - 9 décembre
JOHN HEWARD, JEAN-FRANÇOIS LAUDA - THE SILVER CORD
(12 semaines d’exposition, 3380 visiteurs)

21 juin - 27 septembre
PLACE PUBLIQUE 2018
(14 semaines - 1004 visiteurs)

Si l’on ajoute à ces résultats les visiteurs de nos évènements ponctuels, tels que 
performances, visites guidées et autres collaborations artistiques, nous dénombrons un 
total de 13 750 visiteurs pour l’année 2018.

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Ils n’incluent pas le public non quantifiable qui 
est interpellé par les œuvres extérieures de la Place Publique.

Vernissage Buveurs de Quintessences 2018, Fonderie Darling, © Adrian Morillo
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Équipe
Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice artistique

Alfonso Esparza, Directeur administratif

Ji-Yoon Han, Commissaire

Milly-Alexandra Dery, Responsable de l’accueil et du développement des publics 

Gauthier Melin, Responsable des communications 

Olivier Giai, Adjoint à la direction

Frederique Thibault, Préposée à l’accueil et soutien technique

Frederic Lapointe, Technicien

Roberto Cuesta, Technicien

Stefanie Auger-Roy
Julie Balguerie
Claudia Boli
Helene Brouillet
Anna Brunette
Marie-Ève Chagnon
Robert Cote

Hugo Rincé
Thisbee Kolk
Elisa Monteillet
Margaux Philippe
Julia Piccolo
Ménard-Laneville Sara
Daniela Zanetti

Bénévoles

Stagiaires
Hiver 2018
Cécilia Enault (Toulouse Business School, France)

Été 2018
Farid Djamalov (Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, USA)

Automne 2018
Elisa Monteillet (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France)



p. 53

Membres Administrateurs
PRÉSIDENT
Joël Thibert, urbaniste, McKinsey & Co. 

VICE-PRÉSIDENT
Richard Clare, avocat associé, Fasken Martineau

TRÉSORIER
Félix-Antoine Joli-Cœur, Chef de projet, Roland Berger

SECRÉTAIRE
Grier Edmundson, Artiste  

ADMINISTRATEURS
Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice générale, co-directrice artistique
Alexandre David, Artiste
Suzanne Deschamps, Avocate-médiatrice
Elizabeth Gomery, Partenaire fondatrice, Philanthropica
Catherine Lescarbeau, artiste
Carolyn Loutfi, directrice générale, Apathy is boring

Membres Gouverneurs

Jocelyne Alloucherie, artiste 
Caroline Andrieux Fondatrice et directrice artistique
Nathalie Bondil Directrice et conservatrice en chef, Musée des beaux-arts de Montréal
Maurice Forget Avocat-conseil, Fasken Martineau 
Phyllis Lambert Directeur fondateur émérite et membre du conseil des fiduciaires, CCA 

Membres Darling

Nathalie Bondil
Gilbert Boyer
Marie-France Bugnon
Sylvie Cataford
Suzanne Deschamps
Eric Deslandres

Michel Dufresne
Claude Gendron
Robert Graham
Susan Holton
Jean-Ernest Joos
Charles Lapointe

Marie Lessard
Michel Séguin
Pierre St-Cyr
Joanne Stevens
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Membres Actifs
Danièle Bastien
Marie-Eve Beaupré
Louis-Philippe Bérard
Dominique Blain
Maxime Boisvert
Pierre Bourgault
Marie Brassard
Mario Brodeur
Jean-Robert Choquet
Richard Clare
Laurent Côté
Hélène Couture
Clément Demers
Alfonso Esparza

André Fournelle
Monika Kin Gagnon
Ruth Gesser
Thomas Haig
Marie-Claude Laliberté
Lise Lamarche
Claudette Lapierre
Jacques Letarte
Eddie Maleterre
Alexandre Mogharaei
Aude Moreau
Diana Nemiroff
Ian Penhale
Marie Perrault

William Pluviose
Luc André Quenneville
Véronique Rabel
Sofie Ricard
Ghislaine Roederer
Stephen Rotman
Sylvain Roy
Laurent Sasiela
Anne-Marie Sigouin
Cheryl Sim
Josée St-Louis
Jean-Michel Théroux
David Walker

Membres Artistes, étudiants, 
travailleurs culturels
Pierre Allard
Caroline Andrieux
David Arseneau
Marie-José Beaubien
Mojeanne Sarah Behzadi
Gilles Bélanger
Simon Belleau
Michel Boisvert
Ludovic Bouché
Daphné Boxer
Eva Brandl
Nicolas Bricout
Sarah Brown
Anthony Burnham
Michel de Broin
Paul Dénommée
Violette Dionne
Juliette Duhé
Denise Dumas
Olivier Goulet
Michel Goulet
Noëlla Guilmette

Sarah Gutknecht
Charles Hall
Ji-Yoon Han
Juss Heinsalu
Susanna Hood
Lucie Houvenaghel
Nadezdha Hristova
Liza Isakov
Trevor Kiernander
Matthew Kingsley
Radoslav Krumov
Nicolas Lachance
Katherine Lapierre
Polina Lasenko
Jean-François Lauda
Marie-Eve Lavoie
Véronique Leblanc
Jacinthe Lemay-Thériault
Catherine Lescarbeau
Marie-Claude Lessard
Paul Lofeodo
Léo Loisel

Hélène Lord
Edward Maloney
Marie Marais
Lucie Marchand 
Anne Massicotte
Anne-Sophie Miclo
Faber Neifer
Erika Nimis
James Oscar 
John Pohl
Emma Ponsart
Christian Roy
Éric Sauvé
Klaus Scherübel
Jonathan Schouela
Louis Soley
Karen Spencer
Thérèse St-Gelais
Pascale Théorêt-Groulx
Mireille Trudelle
Sandra Volny

Membres Utilisateurs
David Arseneau
Gilbert Boyer
Yannick Desranleau
Grier Edmundson

Marlon Kroll
Nadia Myre
Celia Perrin Sidarous
Yann Pocreau

Guillaume Adjutor Provost
Leandro Vilaca
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PARTENAIRES 2018

Casino Luxembourg
Centre Canadien d’Architecture
Ciel Variable
Conseil des arts de Montréal
Conseil des arts du Canada
Conseil des arts et des lettres du Québec
Consulat Général de France à Montréal
Eastern Bloc
Emploi-Québec
Espace Go
Follow Art With Us
Fonds Culturel National Luxembourg
Institut Goethe
La Chapelle Scènes contemporaines
La Panacée

Le Couvent des Récollets
Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec
Montréal en Lumières
Musée d’art contemporain de Montréal
Musée d’art de Joliette
Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain de Séoul (MMCA)
Musée des beaux-arts de Montréal
Musée McCord
Patrimoine canadien
Tangente
Usine C
Ville de Montréal

Institutions

Donateurs Majeurs et Commanditaires

Parrains
Musée des beaux-arts de Montréal
Christine et G. Pierre Lapointe
Dale et Nick Tedeschi
Guy Rodrigue
Québecor
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
Ann Birks

Bierbrier
Robert Bourassa
Howard Davies
Suzanne Deschamps
Fondation Pierre Desmarais Belvedère
Philippe Gale
Elizabeth Gomery
Grenier aux emplois
Groupe Immobilier Alliance
Félix-Antoine Joli-Coeur
G. Pierre Lapointe
Martin Schop Custom Framing

Tyler Matson
Mouvement Desjardins
Sébastien Moreau
The Ouellette Family Foundation
Photosynthèse
The Phyllis Lambert Foundation
Mark Poddubiuk
Benedicte Ramade
Sofia Ruggiero
Thérèse St-Gelais
Tata Steel Canada


