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La Fonderie Darling est un centre d’arts visuels dont la mission est de soutenir la création, 
la production et la diffusion d’œuvres actuelles. Elle est gérée par l’organisme Quartier 
Ephémère.

Espace d’exception, principalement pour sa structure d’origine magnifiquement conservée 
et mise en valeur, ainsi que pour sa fonctionnalité unique, la Fonderie Darling offre un lieu 
de rencontres, d’échanges et d’initiation aux pratiques artistiques pour la communauté 
locale et internationale.

L’ancien espace industriel récupéré et reconverti en centre d’art donne matière à des 
expositions d’artistes émergents, confirmés et inspire la création de plusieurs artistes. Les 
artistes Montréalais et internationaux peuvent profiter de l’espace grâce aux ateliers et 
résidences qui sont mis à leur disposition.

La Fonderie Darling porte ses réflexions et ses recherches sur le rôle de l’art et la présence 
des artistes au cœur de la ville. Son objectif est de s’infiltrer dans la vie de tous les jours, en 
modifiant la dynamique sociale, l’interprétation et la perception de notre espace quotidien 
et parfois, au sein même et en fonction de son quartier, le Faubourg des Récollets.
Son intérêt pour des projets exploratoires, parfois à haute teneur technologique ou à 
facteur de risque important, démontre la curiosité et le caractère dynamique et innovant 
de son personnel. Ce centre d’arts visuels possède une identité culturelle forte qu’il 
cherche à entretenir et à développer auprès d’un public toujours plus diversifié et ce en 
stimulant l’activité économique locale.

Toujours à la recherche de croisements et de découvertes, en s’associant fréquemment 
avec d’autres organismes, la Fonderie Darling cherche à rassembler le public autour de 
préoccupations communes comme le patrimoine, la mémoire, l’architecture, afin de 
stimuler la recherche et lancer des pistes de réflexion.

Sa programmation internationale, ses programmes de résidences croisées, lui permettent 
de favoriser une fluctuation d’idées et des échanges très enrichissants.

 

Mission



Soirée Fer
Soirée bénéfice, 6 juin 2013

Cette année, c’est le thème du fer qui a agit comme vecteur d’unification:
Le Fer pour le complément d’énergie corporelle indispensable à notre organisme comme 
l’est l’art pour notre société;
Le Fer pour la différenciation de nos cellules et donc l’importance de préserver l’éventail 
de nos possibilités et de croître avec le respect de notre environnement;
Le Fer pour notre patrimoine architectural et notre histoire que la Fonderie Darling a su 
préserver;
Le Fer pour nourrir nos liens, tout comme la Fonderie Darling entretient notre intérêt pour 
l’art, l’architecture et différents médiums.

Des centaines de donateurs et de sympathisants de la Fonderie Darling ont participé à 
la célébration du centre d’arts visuels le jeudi 6 juin 2013. À cette occasion, la Fonderie 
Darling a présenté en avant-première les créateurs du nouveau restaurant le ‘Serpent’, 
Hubert Marsolais et Claude Pelletier.

Les revenus générés par la levée de fonds organisée en première partie de soirée ont 
atteint 36000$. Cette somme permet à l’organisme de poursuivre certains projets, dont un 
programme de développement des publics et l’ouverture d’un fonds de dotation.

Affiche Soirée Fer, 2013



Soirée Fer, performance, Fonderie Darling, 2013. Crédits: Isabelle Hayeur

Soirée FerFonderie Darling, 2013. Crédits: Isabelle Hayeur





Milutin Gubash
In Union
Commissaire: Caroline Andrieux

4 avril au 12 mai 2013

In Union de Milutin Gubash est une installation in-situ, spécialement conçue pour 
l’espace et le contexte particuliers de la Fonderie Darling. Elle tire sa force de la 
coïncidence de plusieurs événements de la vie professionnelle de l’artiste: le départ 
de son atelier qu’il a occupé depuis 2009 à la Fonderie Darling; la fin d’un cycle 
d’expositions présenté dans 5 différents lieux à travers le Canada dans un intervalle de 
1 an et demi; la production d’un premier catalogue monographique mi-carrière. 

Cette concordance d’événements a mené Milutin Gubash à se questionner sur la 
pression, exercée par son milieu, qui contraint l’artiste à produire sans cesse de 
nouvelles pièces. Il y répond par la compilation exhaustive de toutes ses œuvres, 
sous la forme d’un index non chronologique de vidéo, photographie, peinture, 
documentation de performance. Celles plus difficiles à emprunter, sont ici reproduites 
à l’échelle par un morceau de papier blanc sur lequel sont inscrits son titre et le nom du 
collectionneur qui l’a acquise. D’autres, détruites ou éphémères, font acte de présence 
par des résidus qui y sont directement reliés. Étalées sur des palettes de bois au sol, 
elles sont ponctuées d’objets, fonctionnels ou agissant comme support d’inspiration, 
en provenance de l’atelier de l’artiste. À l’aide d’échelles auto-portantes, qui offrent 
un point de vue englobant, le public et l’artiste lui-même visualisent en un clin d’œil 
la totalité d’une vie entière de production artistique, et interroge la pertinence de sa 
matérialité. 

Présenter toutes les œuvres d’un même artiste de façon exhaustive pourrait être 
l’inverse d’une exposition «commissariée», étant donné que le commissaire choisit un 
angle d’approche, un point de vue qui, par conséquent, implique le choix de certaines 
œuvres pour appuyer son propos. C’est ici probablement en réaction à ce principe, suite 
à une succession d’expositions dans un intervalle rapproché, que Milutin Gubash a été 
mené à exposer la totalité de sa production. Ce déploiement, aux allures pathétiques 
de marchandise en transit dans un hangar d’aéroport qui pourrait aussi ressembler 
à une réserve de musées d’art contemporain, en attente du choix d’un commissaire, 
fait état des contraintes liées à une production que l’artiste se doit d’entreposer, de 
déplacer et d’assurer et constitue la réponse critique de Milutin Gubash au rythme 
effréné du marché de l’art dont l’attitude compulsive cherche toujours à emplir le vide. 



Milutin Gubash, In union, Fonderie Darling, 2013. Crédits: Guy l’Heureux



Damla Tamer
Due to its nature, it only moves forward

4 avril au 12 mai 2013

Le présent texte, souhaitais-je, ne prétendrait pas distribuer l’identité petit à petit, 
nom après nom, à la créature que nous avons ici, qu’est l’exposition. La question qui 
se présentait d’emblée était celle de savoir quoi faire sans cette sorte de texte, si l’on 
excepte savourer cette absence en guise de compensation.

Je me tourne donc, et ce n’est pas la première fois, vers la chose que je connais qui 
peut avancer et demeurer présente simultanément — c’est il y a trois ans environ que 
je suis tombé sur cette plante à Vancouver, où elle poussait dans un buisson sous un 
lampadaire, que j’ai placé sa tige entre mes paumes et que je les ai frottées ensemble. 
Pisi pisi, c’est ainsi qu’on l’appelle, par allusion au son employé en turc pour appeler les 
chats. Je lui ai souvent volé des choses depuis lors; chaque fois, après avoir amené une 
formalisation par ses effets, elle s’est faufilée hors de mes poches, les laissant vides. 

C’est ainsi que pisi pisi entre à nouveau dans le portrait, le portrait qu’est la galerie 
et la table et la feuille de papier de format lettre; il n’est pas vrai qu’au nom de 
la prolifération, vous et moi nous puissions épuiser les possibilités qu’elle offre, 
car il n’y en a pas au départ dans le champ entourant la rencontre, seulement des 
indéterminations. C’est donc la rencontre qui génère les effets contradictoires des 
œuvres de l’exposition, la contradiction n’étant pas due à l’ambiguïté d’une soi-disant 
méthodologie, ni à l’ironie (qui saute d’une prétendue vision du monde à une autre et 
retour en deux élégantes enjambées), mais bien à l’état même de « rencontre », capable 
d’accommoder aussi bien l’absorption en soi-même que l’engagement dans le monde 
à l’intérieur d’une seule et même expérience humaine unitaire, si maladroite soit-elle.



Damla Tamer, Due to its nature, it only moves forward., Fonderie Darling, 2013. Crédits: Guy l’Heureux





Yam Lau
A World is a Model of the World
Commissaire: Alice Ming Wai Jim

6 juin au 25 août 2013

Dans un coin d’un centre-ville en cours de modernisation et de gentrification, aux prises 
avec le conflit des échelles économiques du vivre-ensemble, le studio d’un érudit chinois 
et une résidence-appartement offrent un moyen pour s’isoler volontairement. Les 
projections vidéo Between Past and Present: Lived Moments in Beijing, 2012 et Room: 
An Extension, 2008, sont lancées à la dérive sur deux pavillons insulaires reliés par des 
sentiers de jardin dégagés qui sont en partie imaginaires et en partie évoqués par de 
minutieux aménagements paysagers et une armature à cadre ajouré. Le travail récent 
de Yam Lau explore l’utilisation des enregistrements vidéo en temps réel et des logiciels 
de conception assistée par ordinateur pour présenter des espaces familiers selon des 
dimensions et perspectives variées.

Les images de Room: An Extension proviennent de la chambre à coucher de l’artiste à 
Toronto, recomposée dans l’espace virtuel selon le schéma architectural permettant des 
vues rotatives du quotidien domestique à partir d’angles multiples. Between Past and 
Present commence comme une maquette du studio d’un érudit flottant sur l’eau dans 
un éclairage nocturne. Un panoramique circulaire avec zoom est calculé pour entremêler 
sans hiatus le treillis animé et des scènes de l’atelier sommairement équipé accessible des 
deux côtés par des portes lunaires, traditionnellement considérées comme des portails 
vers un autre monde. Cependant, les multiples écrans du sanctuaire se fondent lentement 
dans des scènes contemporaines d’une rue bondée de Pékin à midi. Vues et sons de la 
vie urbaine se déploient et se replient en superposition jusqu’au soir, quand on revient 
tranquillement au studio. Dans les deux vidéos, la présence de l’artiste au travail est 
captée, subtilement certes, mais avec insistance.

Durant le long dix-septième siècle chinois, la notion de réclusion, de retrait du monde 
par un choix délibéré afin de fournir des modèles aux autres, a été idéalisée et imaginée 
plus qu’elle n’a été réalisée en pratique. Un peu comme dans notre monde moderne, les 
exigences quotidiennes de la vie, du travail et des relations humaines et un monde en plein 
changement dynamique rendaient même les aspirations à un idéal de retraite difficiles à 
imaginer. C’est donc la dimension ineffable du studio en tant que monde ou domaine 
qui fournissait le lieu idéal pour justement entrer dans un dialogue de désengagement. 
Cependant, le studio, jadis conçu comme la sphère exclusive de quelques privilégiés, a 
changé de figure à l’époque moderne, prenant celle d’une gamme variée de lieux, d’activités 
et de pratiques.

D’une certaine manière, les espaces privés-rendus-publics présentés par Lau dans cette 
exposition sont faits pour être partagés entre différents intervenants. Les studios en 
tant que résidences, en tant que retraites érudites, le foyer en tant qu’atelier et en tant 
qu’étude, une politique spatiale du bricolage et la ville elle-même en tant que studio 
avec le monde comme backlot, sont posés comme des plateformes interreliées d’activité 
intellectuelle et créatrice. Aussi est-il permis de considérer « Un monde est une maquette 
d’un monde » comme une invitation stratégique à imaginer une autre vision du monde 
– une retraite estivale qui n’est ni une évasion, ni une excuse pour se mettre à l’abri 
de vastes changements politiques et sociaux, mais un acte de non-conformisme et de 
reconnaissance de notre être-au-monde. (Texte: Alice Ming Wai Jim)



Yam Lau, A World is a Model of the World, Fonderie Darling, 2013. Crédits: Guy L’Heureux



Virgine Laganière
Le Vaisseau / Solid Void
Commissaire : Esther Bourdages

6 juin au 25 août 2013

Le Vaisseau/Solid Void élabore un environnement qui pose un regard critique sur des 
vestiges architecturaux issus de l’ère soviétique ou influencés par le modernisme des 
années 60-80, comme témoins de l’étendue des aspirations associées au projet politique 
de l’époque, et en contrepartie, du désenchantement lié à leur échec.
Deux corpus d’œuvres photographiques documentent des bâtiments et des monuments en 
Finlande, en Estonie et en Russie. Pendant la Guerre froide, ces imposantes architectures 
de béton, outils de propagande politique, incarnent le pouvoir et véhiculent l’affirmation 
de la grandeur d’une nation. 
Laganière a sélectionné des constructions pour leur caractère avant-gardiste et leur force 
sémantique. Leurs formes aux références futuristes répondent ainsi à un programme 
politique ambitieux qui comprend entre autres la conquête de l’espace, comme le manifeste 
le Linnahall, à l’origine Palais de la Culture et des Sports V.I. Lénine.
Cette gigantesque structure a été réalisée à Tallinn, capitale de l’Estonie, entre 1976 et 
1980 par l’architecte Raine Karp , assisté de Riina Altmäe, afin d’accueillir les disciplines 
de yachting et autres régates lors des Jeux Olympiques de Moscou de 1980. Abandonnée 
depuis 2009, la friche de béton est devenue au fil du temps une icône qui rassemble 
les chercheurs sur la thématique du développement urbain.  Vitrine de la puissance de 
l’Union Soviétique aux allures très solennelles, le Linnahall incluait un amphithéâtre de 
4 600 sièges, une patinoire, une salle de quilles, une cafétéria, un immense toit faisant 
office de terrasse et une grande place publique. Les autres constructions photographiées 
se trouvant exposées rappellent un vaisseau spatial pour le complexe du Mémorial 
militaire de  Tallinn et une fusée pour l’Institut central de recherches scientifiques et de 
constructions en robotique et cybernétique de Saint-Pétersbourg en Russie. Les références 
au cosmos endossaient le rôle didactique d’animer et de divertir la population, selon le 
critique d’architecture Owen Hatherley.

Le travail de l’artiste montréalaise Virginie Laganière ne cherche pas à romantiser une 
trame historique, mais plutôt à réactiver à rebours un contexte historique marqué d’une 
forte portée idéologique. Au lendemain de cette période, les projets architecturaux 
d’aujourd’hui, résultant de la globalisation de la production capitaliste, semblent dénués 
de conviction politique collective. Les priorités et les programmes diffèrent, les villes 
s’inventent un nouveau visage, et on nous propose une architecture de clonage, résultat 
d’une tendance vers le bâtiment industrialisé et préfabriqué.



Virginie Laganière, Le Vaisseau/Solid Void, Fonderie Darling, 2013. Crédits: Guy l’Heureux





Le Mois de la Photo
Drone: l’image automatisée

5 septembre au 5 octobre 2013

À l’occasion de sa 13e édition, Le Mois de la Photo à Montréal a invité Paul Wombell, 
commissaire britannique de renom, à proposer une programmation audacieuse autour 
du thème Drone : l’image automatisée. Du 5 septembre au 5 octobre 2013, l’événement en 
mettra plein la vue avec 25 expositions déployées sur 14 sites à Montréal.

Les visiteurs découvriront les œuvres d’artistes locaux, nationaux et internationaux 
dont plusieurs ont été spécialement conçues pour cette édition ou seront exposées pour 
la première fois au Canada. Les artistes proposent ici d’explorer la relation en pleine 
mutation entre le corps et la technologie, en insistant sur les fonctions automatiques 
et l’intelligence de l’appareil photo, ainsi que sa transformation en objet qui stimule 
l’imagination. Celui-ci n’est plus un simple prolongement de la vision humaine pouvant 
voyager dans les endroits les plus reculés, inaccessibles ou dangereux; il est désormais 
un instrument sophistiqué possédant ses propres lois et son propre fonctionnement. 
Fouillant dans l’histoire de ses progrès technologiques tout en interrogeant son avenir, 
les artistes soulèvent une question importante : l’appareil photo possède-t-il sa propre 
vie ?

S’inspirant de la thématique de l’événement, les programmes publics explorent 
les enjeux de l’art actuel et les transformations de l’image photographique, et 
permettent de découvrir des œuvres saisissantes. Conviviales et interactives, les 
activités organisées par Le Mois de la Photo à Montréal et ses partenaires invitent le 
public à vivre une expérience culturelle inoubliable, tout en favorisant une meilleure 
compréhension et une véritable appréciation de la photographie contemporaine.

Le Mois de la Photo à Montréal est fier de s’associer à 13 lieux de diffusion pour 
présenter sa programmation : Centre Canadien d’Architecture; Centre des arts actuels 
Skol; Fonderie Darling; Galerie B-312; MAI (Montréal, arts interculturels); Maison 
de la culture Frontenac; Maison de la culture Marie-Uguay; Maison de la culture du 
Plateau-Mont-Royal; Musée des beaux-arts de Montréal; Musée McCord; OPTICA, un 
centre d’art contemporain; SBC Galerie d’art contemporain; et VOX, centre de l’image 
contemporaine. De plus, Le Mois de la Photo à Montréal présentera, en collaboration 
avec le Mouvement Art Public, une exposition extérieure sur le boulevard Monk dans 
le quartier Ville-Émard.



Gala de prélancement du Mois de la Photo à Montréal 2013, Fonderie Darling, 4 septembre 2013. Photos : Corina Ilea





Joceline Alloucherie
Dédale
Commissaire : Sylvain Campeau

17 octobre au 8 décembre 2013

Tous, nous avons un jour probablement vu cette image de la lune, blanc sur noir, où 
elle nous apparaît noyée d’ombre, à demi-grugée, dirait-on, par celle-ci. Alors que le 
côté sombre semble aller peu à peu vers l’inexistence la plus crue, la part lumineuse 
montre son relief. En fait, elle le fait de manière d’autant plus manifeste que l’on est 
aussi confronté à la dissolution de toute matière dans l’autre partie. Elles doivent en 
fait cette naissance gémellaire à l’ombre dont toutes deux sont issues, l’image devenue 
encore plus nette du fait qu’elle semble s’extirper du néant, la sculpture aux formes 
d’autant plus voluptueuses qu’elle provient de la même vacuité. L’ombre serait ici à 
la fois mère de la photographie et de la sculpture et c’est par elle que des liens en 
viennent à se nouer entre l’un et l’autre de ces médiums. 

Dans des textes antérieurs, on a souligné tout ce que le rapport de la sculpture avec la 
photographie pouvait avoir d’allotopique. Comme si photo et sculpture ne pouvaient 
cohabiter ensemble que par une sorte de résistance active entre l’un et l’autre de 
ces médiums. Cela est si bien intégré dans le travail de Jocelyne Alloucherie que c’en 
devient une sorte de jeu. En fait, cadre, grain, formes habitables, silhouettes ombrées, 
montants, visées sont autant de composantes des œuvres de Jocelyne Alloucherie qui 
finissent par essaimer hors du médium dont ils sont une part pourtant essentielle. Ils 
en viennent à exister par eux-mêmes, hors sculpture, hors photographie, mais tout de 
même pénétrés de ce que ces deux médiums offrent comme conditions de possibilités. 
Or, ce jeu d’échanges achoppe sur une composante essentielle des images et masses 
de l’artiste : l’ombre. Déjà, en 2003, il m’apparaissait que la lumière a besoin de 
l’obstacle de la chose volumineuse pour créer l’image et que cette ombre essentielle 
est tout aussi nécessaire pour la sculpture dont on ne saurait révéler les formes sans 
cette caresse lumineuse qui la façonne. Ainsi est-ce sur le terrain signifiant de l’ombre 
que sculpture et photographie viennent à se rencontrer. 

Dédale représente un pas de plus dans cette direction. D’autant plus que Jocelyne 
Alloucherie s’essaie à un médium nouveau pour elle : la vidéo. C’est à la ruelle qu’elle 
consacre toute son attention. Les ruelles, venelles, callejones forment l’épine dorsale 
des constructions architecturales de nos villes. Elles sont les arrière-fonds, arrière-
cours, fondements de notre organisation urbanistique. C’est par leur entremise que 
certains services, essentiels à la vie, peuvent être donnés aux citoyens. À ce niveau, 
elles sont cependant plus ou moins tombées en désuétude. On n’y passe plus pour 
le ramassage des ordures et les fils électriques n’y pendent plus guère. Mais elles 
sont restées comme un vestige d’organisation architecturale et urbanistique. Au plan 
formel, elles offrent un condensé des masses et formes que Jocelyne Alloucherie s’est 
plu, tout au long de sa carrière, à agencer. Elle a d’ailleurs travaillé les tonalités, les 
ombres, la bande sonore, cherchant un effet esthétique qui dénaturalise la ruelle réelle 
sans toutefois la trahir. Ce faisant, elle cherche à montrer combien nous habitons des 
formes qui ne sont pas que des tanières, grouillantes de vie… mais qui le sont aussi. 
Dans le chatoiement d’une lumière de fin de journée, oblique, presque pendante, des 
êtres passent, des animaux s’agitent. Tous, ils affectionnent ces sortes de dépendances 
qui ne servent plus vraiment à rien mais qu’on aime encore arpenter, lotis dans les 
méandres de nos habitations s’efforçant, par une autre face, de porter beau.



Jocelyne Alloucherie, Dédale, Fonderie Darling, 2013. Crédits: Maxime Boisvert



Yann Pocreau
Projections

17 octobre au 8 décembre 2013

Le miracle photographique. 
Pour une première fois, Yann Pocreau ne présente pas ses propres photographies dans 
le cadre de son exposition Projections à la Fonderie Darling. Il a fait le choix de puiser 
la matière photographique des trois œuvres ici présentées à même l’iconographie de sa 
collection d’anciennes cartes postales d’églises. Cette matière première fait l’objet de 
plusieurs manipulations et donne liberté à l’artiste d’explorer de nouveaux médiums. 

Dans l’installation Cathédrale, l’église reproduite à l’échelle d’après un format carte 
postale, reprend sa grandeur naturelle sur les murs de la salle d’exposition. Dans 
Projection apparaît l’image d’une autre église, filmée en 16 mm également d’après 
carte postale, reproduite et agrandie cinq fois. Les sculptures photographiques 
Traversées, créées à partir des cartes postales originales, sont empilées en formant de 
petits bas-reliefs, au dessus desquels l’image de la première carte postale est dévoilée. 

La manipulation de la matière «reprographique» s’accompagne dans chacune des 
œuvres d’une intervention en puissance de la composante lumineuse, métaphore de 
la force de la lumière qui transperce la photographie et sa reproduction. Cette lumière 
artificielle traverse le mur de Cathédrale, sectionne les empilements de Traversées, 
incise la pellicule de Projection. Ces gestes dramatisent autant qu’ils magnifient 
les installations déjà spectaculaires et mystiques, à travers lesquelles le sacré et 
l’industriel se font écho. Guidé par le principe de Gordon Matta-Clark selon lequel 
rien n’est plus important que la lumière dans un bâtiment et la façon dont celle-ci, de 
manière improbable, apparaît et transcende un bâtiment, la source lumineuse créée 
ici artificiellement a l’allure d’une apparition divine au centre d’un espace hautement 
théâtralisé. Par une distorsion d’échelles et d’effets spéciaux, architecture religieuse 
et photographie s’entrecroisent dans Projections, pour révéler une même utilité à la 
lumière, soit la sublimation et la mise en scène, l’illusion et la dramatisation.



Yann Pocreau, Projections, Fonderie Darling, 2013. Crédits: Maxime Boisvert



Pour la sixième année consécutive, la Fonderie Darling étend ses activités hors les murs 
dans le cadre du projet Place Publique en investissant la rue Ottawa entre les rues Queen 
et Prince. 

Une série d’événements initiée par la Fonderie Darling et d’autres en collaboration avec 
des organismes invités y font rayonner le talent d’artistes émergent, tout en affirmant le 
centre comme point de rassemblement pour la communauté locale.

Près de 1000 visiteurs se sont rassemblés devant la Fonderie Darling au cours de l’été pour 
assister à des performances ou simplement luncher sur les tables à pique-nique signées 
Mathieu Beauséjour.

Place Publique

Place Publique, Fonderie Darling, 2012.



BGL
Chicha Muffler

6 juin au 25 août 2013

Les volutes de fumée sont à l’honneur cet été sur la place publique de la Fonderie Darling. Le 
trio à l’humour décapant BGL a choisi d’investir l’espace en y présentant Chicha Muffler, une 
installation participative qui nous invite à adopter le rythme lent du narguilé. Renversant 
une voiture, les artistes Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière ont 
délogé des entrailles du bolide le pot d’échappement, métamorphosant du même coup la 
pièce mécanique en pipe à eau collective. Sous des airs festifs, un questionnement sur nos 
modes de vie et notre rapport à l’environnement nous est lancé.

Avec Chicha Muffler, BGL s’attaque une fois de plus à cette icône de la consommation 
et d’une certaine manière de vivre nord-américaine qu’est la voiture. Après en avoir 
notamment sculpté un modèle grandeur nature en bois (Perdu dans la nature, 1998) et s’en 
être servie pour parader dans les rues de Québec (Montrer ses trophées, 2005), le trio met 
ici son usage traditionnel en échec, au profit d’un usage collectif qui favorise à la fois le 
plaisir et l’échange. Mélange des genres et des cultures, cette œuvre se présente comme 
une proposition ouverte adressée aux visiteurs de la Fonderie Darling et aux quidams, 
travailleurs ou résidants du quartier.

BGL, Chicha Muffler, Fonderie Darling, 2013. Crédits: Guy L’Heureux



- 25 avril 2013
Discussion avec l’artiste Lévi Orta.
À l’issue de sa résidence l’artiste cubain Levi Orta a présenté dans son atelier le fruit 
de ses recherches sous le titre de ‘Honneur sans courage’.

- 9 mai 2013
Discussion avec l’artiste Milutin Gubash et le commissaire Sylvain Campeau.

- 23 mai 2013
Dans le cadre d’Invention, troisième programme de la série Exceptions, la Fonderie 
Darling présente les sculptures sonores et kinésiques des artistes Manon Labrecque, 
Ghislain Roy, Thomas Bégin et Peter Flemming, sous le commissariat d’Eric Mattson.

- 20 juin 2013
Discussion avec les artistes Patty Chang et David Kelley.
Les artistes Patty Chang et David Kelley ont présenté leur nouvelle œuvre ‘Spiritual 
Myopia’ (Myopie spirituelle), produite pendant leur résidence à la Fonderie Darling.

- 27 juin 2013
Discussion avec l’artiste Virginie Laganière et la commissaire Pamela Desjardins dans 
le cadre de la résidence des Amériques du Conseil des arts de Montréal à la Fonderie 
Darling.

- 11 juillet 2013
Place Publique Performances 1 - ‘8,5x11’
Avec les artistes Guillaume Adjutor Provost, Adam Bergeron, Arianne Foks, Hugo 
Nadeau et Maude Veilleux V.

- 25 juillet 2013
Place Publique Performances 2 - ‘Toile Détente’
Avec les artistes Lisa Gamble, David Lafrance et Vincent Lafrance.

- 15 août 2013 
Discussion avec l’artiste Jean-Luc Verna.

- Août 2013
‘Chicha Sessions’
Les mercredis du mois d’août, la Fonderie Darling a réunit des invités spéciaux sur la 
Place publique pour fumer la chicha et discuter des politiques culturelles de Montréal. 
Le bar-terrasse de la Fonderie Darling et l’installation du groupe BGL Chicha Muffler 
étaient en opération pour l’occasion.
- 7 août 2013: Montréal a-t-elle un besoin d’un festival en arts visuels?
Mathilde Lieber, UMA, la Maison de l’image et de la photographie
- 14 aout 2013: Mécénat et financement des arts, le Rapport Bourgie permettra de 
rattraper le retard en terme de philanthropie culturelle?
Ariane Decreon, HEC Montréal
- 21 août 2013: Produire ou diffuser, quelle priorité pour le financement des arts?
Ségolène Alex, Université d’Aix-Marseille, France

Évènements



- 22 août 2013
Discussion avec les artistes Yam Lau et Jan Hostettler, artiste suisse en résidence.

- 24 août 2013
Place Publique Performances 3 - Déjeuner toute la journée (version menu enfant).
Avec le collectif montréalais TouVA, composé de Sylvie Tourangeau, Victoria Stanton 
et Anne Bérubé.

- 12 septembre 2013
Inauguration de la ruche installée sur le toit de la Fonderie Darling. 
Le collectif ‘Les aiguilles tournent à l’envers’, à l’initiative du projet, invitait à déguster 
le miel et à célébrer la première récolte à travers de plusieurs animations oscillant 
entre art et nature.

- 26 septembre 2013
Discussion avec la commissaire en résidence Marie Frampier (France) et l’artiste en 
résidence Tjanara Jali Talbot (Australie).

- 10 octobre 2013
A Little Less Conversation : chapitre 4 dans le bunker.
Marie Frampier a questionné la mise en exposition de la performance contemporaine, 
de l’expérience du contexte, du furtif et de l’invisible.

- 17 octobre 2013
The Sketchbook Project.
Mis en oeuvre par Steven et Sara Peterman, l’un artiste et l’autre directrice de la 
Brooklyn Art Library, le Sketchbook Project est une initiative interactive qui puise 
dans l ’imaginaire collectif, présentée sous forme d’exposition itinérante de carnets 
d’artistes faits à la main.

- 17 octobre 2013
À l’occasion du vernissage des expositions de Jocelyne Alloucherie et Yann Pocreau, 
5 artistes résident(e)s de la Fonderie Darling ont ouvert les portes de leurs ateliers: 
Jürg Stäuble (résidence suisse), Lucie Le Bouder (résidence France-Québec) et les 
résidentes Montréalaises: Bettina Hoffman, Julie Favreau, Karen Kraven.

- 21 novembre 2013
Présentation des travaux des artistes en résidences:
 Jürg Stäuble (Suisse) et Lucie Le Bouder (France)

- 28 novembre 2013
Discussion autour des expositions de Jocelyne Alloucherie et Yann Pocreau en présence 
des artistes et du commissaire.

- 5 décembre 2013
Discussion avec l’artiste australienne en résidence Mary Teague.



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, quatre ateliers-logements sont offerts 
à des artistes du monde entier.

Résidences croisées  France (Paris) - Québec
Jean-Luc Verna (France)
Lucie Le Bouder (France)
Roméo Gongora (Québec)
Lorna Bauer (Québec)

Ce programme d’accueil offre à de jeunes artistes français et québécois l’expérience du 
voyage outre-Atlantique en terre francophone. Actif depuis 1995, ce programme est basé 
sur un principe de réciprocité entre deux structures professionnelles, la Fonderie Darling 
(Montréal) et le Couvent des Récollets (Paris). Deux artistes français et deux artistes 
québécois ont l’opportunité de séjourner en résidence pour trois mois.

Résidence internationale 
Patty Chang et David Kelley (États-Unis)

Cette résidence s’adresse à des artistes internationaux confirmés. Accueillis pour six mois 
dans des espaces de grande qualité, les artistes invités du monde entier disposent entre 
autres d’une bourse de production qui leur permet de présenter des œuvres au public 
pendant leur séjour. Environ 300 candidatures provenant des quatre coins de la planète 
ont été reçues pour ce programme.

Résidence des Amériques 
Artiste : Lévi Orta (Cuba)
Artiste et commissaire : Pamela Desjardins (Argentine)

Inaugurée à l’automne 2008, cette résidence insuffle une circulation artistique dynamique 
sur le continent américain, du nord au sud et d’est en ouest, car elle s’adresse également 
à des canadiens (hors Québec). Offrant une grande diversité de cultures, cette résidence 
combine deux profils différents de résidents, des artistes et des critiques. Le commissariat 
d’exposition tend à se développer ces dernières années, au bénéfice des artistes et du 
public. Souhaitant s’inscrire dans cette mouvance, le Conseil des Arts de Montréal inaugure 
à la Fonderie Darling une première résidence de commissaires, chercheurs, historiens de 
l’art, les invitant à poser un regard personnel sur l’art actuel québécois.



Projets pilotes

Guillaume Gattier, Chacun pleure à sa façon le temps qui passe, diapositive trouvée, 2012.

Residences croisées France (Marseille) - Montréal
Artistes: Guillaume Gattier (France) et Iliana Antonova (Québec)
Commissaires:  Anne-Françoise Jacques (Québec), Marie Frampier (France)

Au Couvent des Récollets à Paris, s’ajoute à titre de partenaire l’Association Astérides à 
Marseille, permettant de multiplier les opportunités de résidences et d’offrir chaque année 
à 1 artiste et 1 commissaire français et 1 artiste et 1 commissaire québécois supplémentaires 
l’expérience d’un voyage outre-atlantique en terre francophone.

Situé dans le complexe artistique de la Friche Belle de Mai à Marseille, Astérides soutient 
la production et la diffusion de la jeune création en art contemporain.

Residences croisées Inde - Québec
Samir Parker 2012 (Inde)
Dean Baldwin 2013 (Québec)

Un artiste indien a été reçu à la Fonderie Darling pour un séjour de trois mois en été, 
tandis que l’artiste québécois a été accueilli dans un centre regroupant plusieurs artistes 
au cœur du dynamique quartier Bandra à Mumbaï pour une durée de quatre mois. De plus, 
l’artiste a eu la chance de présenter le fruit de ses recherches à la fin de son séjour à la 
galerie Mumbai Art Room.



Autres programmes hébergés

Atelier Suisse 
Jan Hostettler (Suisse)
Jürg Staüble (Suisse)

Il s’agit d’un programme d’accueil pour les artistes dans le cadre d’un échange entre 
Montréal et la ville de Bâle. Deux artistes suisses par année résident pour une période de 
six mois.

Résidence  Australie
Mary Teague (Australie)

Ce programme vise à accueillir un artiste australien pour une durée de trois mois.

Jürg Stäuble, Zig-zag rotation 36/18, 12/12, 24/12, 2013



Ateliers d’artistes

Dans un bâtiment adjacent aux salles d’expositions, la Fonderie Darling a ouvert en 2006 
quinze ateliers de création, de production et des ateliers-logements de grande qualité. 
Leur conception a été confiée à l’Œuf, un bureau d’architecture spécialisé en écologie.

Des volumes harmonieux, lumineux et inspirants, se répartissent sur trois étages d’un 
ancien entrepôt de brique et de bois de l’entreprise d’origine. Huit 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. 

Un atelier technique, supervisé par des techniciens, offre différentes possibilités de 
production et de finition: des équipements de bois et de métal, de l’outillage et des 
matériaux sont mis à la disposition des artistes. 

ARTISTES EN ATELIERS 2009-2012

Les mises en scènes de Julie Favreau tendent à repousser les limites du familier en 
mixant théâtralité, installation sculpturale, photographie, vidéo et chorégraphie. Elle a 
présenté son travail autant dans des contextes liés à l’art vivant que lors d’expositions 
d’art visuel.

Travaillant avec une variété de médiums, incluant la photographie, la video, le texte et 
l’installation, Roy Meuwissen joue avec l’économie récursive et la puissance affective 
des images pour créer des contextes qui favorisent un réexamen critique du quotidien. 
Il entretient une pratique artistique interdisciplinaire et conceptuelle orientée vers la 
convergence entre la peinture, le cinéma, l’architecture et la pratique post-atelier.

Dans sa pratique, Nicolas Lachance privilégie l’ambiguïté engendrée par le 
phénomène de l’apparition et la disparition de l’image. Il s’intéresse au procédé 
photographique comme mode de production démocratique des images, à la fois pour son 
pouvoir de construction et à sa prétention descriptive du réel. Incorporant une réflexion 
sur le temps photographique et les notions d’espace et de lieu en peinture, son processus 
articule le paradoxe de la présence par l’absence.

La pratique de Sarah Greig prend sa source dans le dessin, dans l’histoire d’un trait, 
preuves visuelles d’une méthode de travail. À partir d’actions, l’artiste a recours aux 
processus de fabrication pour dicter une forme, communiquant des expériences sur 
une échelle de correspondances parfaites – des notations. Son projet actuel – Picture 
Transitions [Transitions d’images] – se nourrit de sites éphémères, d’espaces gigognes, de 
lieux uniques de production.



Au cours des quinze dernières années, la pratique artistique de Mathieu Beauséjour 
s’est développée dans une perspective de résistance et de détournement sémantique. 
Ses productions se sont réalisées à travers les médiums de l’installation, de l’image et 
de l’intervention. Des préoccupations pour les objets, les symboles du pouvoir et pour la 
construction de l’histoire, ont formé les cadres conceptuels de ses projets.

La pratique de Chih-Chien Wang fait appel à la présentation d’objets trouvés et à 
l’acte de leur cueillette ou de leur recréation. Ce processus enrichit sa compréhension de 
l’espace de vie et de la diversité culturelle de la ville. Ces préoccupations font aussi écho à 
sa compréhension des gens, au lieu où il vit et à ses doutes sur la réalité du moi.

Par le biais du dessin et de l’installation, Karen Kraven pose une réflexion sur le temps, 
le hasard et les sciences occultes, disciplines ouvertes sur l’exploration des phénomènes 
surnaturels. Elle construit des trompe-l’oeil et des illusions qui dressent une métaphore 
visuelle des effets de la chance.

Le travail photographique de Jessica Eaton est basé sur l’expérimentation de diverses 
techniques de pointe ou parfois obsolète, qu’elle remet en scène à travers de fascinantes 
constructions. Déclinées sur des modes d’expérimentation de la couleur et de la lumière 
qu’elle projette sur des volumes géométriques, ses œuvres captivantes trompent notre 
perception par les effets qui recomposent les surfaces sur lesquelles des montages 
optiques sont projetés.

La pratique de Bettina Hoffmann porte sur les liens qui se tissent entre la réalité et 
la fiction, et se concrétise dans l’étude des mécanismes sous-jacents aux relations sociales. 
À travers la performance, l’installation, la photographie et la video, tout en empruntant 
au domaine de l’architecture et des communications numériques, elle enquête sur les 
notions de perception et d’imagination du spectateur.



Le bâtiment 7
Dès son implantation dans le Faubourg des Récollets en 1993, Quartier Éphémère  intègre 
à sa mission un double mandat : celui de sauvegarder des bâtiments et d’éveiller la 
sensibilité du public au patrimoine industriel. Ce double objectif lui permet de réaliser 
plusieurs projets aux cours des années, des projets tels Silophone, Obsolescence, et la 
Fonderie Darling pour n’en citer que quelques-uns. 

Comme beaucoup de quartiers à Montréal, Pointe-Saint-Charles est en train de vivre 
une véritable transformation. En dépit de la progression fulgurante des constructions 
immobilières, les besoins du quartier restent importants, particulièrement dans le secteur 
au sud de la rue Wellington, en ce qui concerne les services et activités de proximité. 
Ainsi, le Bâtiment 7 a été identifié comme un lieu pertinent pour répondre aux besoins 
actuels en équipements collectifs, services et activités communautaires. Ce bâtiment, 
immense (environ 90 000 pieds carrés), propice à de nombreuses activités par sa 
localisation, se situe à la jonction entre les zones résidentielles et industrielles. C’est donc 
un emplacement de choix pour des services accessibles. Le projet porté par le comité « 
7 à nous », un organisme OBNL, comporte deux phases. D’une part, la partie artistique 
avec des ateliers d’artistes, des studios de répétition, une galerie d’exposition, une salle 
polyvalente de cinéma et de spectacle, un restaurant-café-théâtre et d’autre part, la partie 
communautaire du Bâtiment avec des espaces dédiés aux citoyens : éducation populaire, 
agriculture urbaine, serres et marchés de fruits et légumes, sensibilisation à des pratiques 
alternatives et ateliers techniques (réparation de vélos, menuiserie, ferronnerie, etc.).

Le Bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, 2012



Expositions régulières : 

- Milutin Gubash et Damla Tamer: 780 (6 semaines d’expositon)

- Yam Lau et Virginie Laganière: 2074 (12 semaines d’exposition)

- Mois de la Photo: 3692 (5 semaines d’exposition)

- Jocelyne Alloucherie et Yann Pocreau: 1330 (8 semaines d’exposition)

Statistiques

Équipe
Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice artistique

Alfonso Esparza, Directeur administratif

Florence S. Larose, Coordonnatrice à la programmation

Céline Pereira, Coordonnatrice des événements

Blandine Tuffier, Assistante à l’administration et à la programmation

Pierre Giroux, Technicien

Rickie Lea Owens, Technicienne audiovisuel

Marc-André Audet, Webmestre

Ségolène Alex, Stagiaire 

Alizée Armet, Stagiaire

Lou Benoist, Stagiaire

Camille Bonnet, Stagiaire

Constance Marchand, Stagiaire

Clara Puton, Stagiaire

Maria Rabbé, Stagiaire



Membres et dirigeants

Membres Gouverneurs

- Caroline Andrieux, fondatrice et directrice artistique de Quartier Éphémère et de la 
Fonderie Darling

- Nathalie Bondil, directrice générale du Musée des Beaux-Arts de Montréal

- Clément Demers, directeur général du Quartier International de Montréal

- Maurice Forget, avocat-conseil du cabinet Fasken Martineau

- Phyllis Lambert, directrice, fondatrice et présidente du conseil des fiduciaires du Centre 
Canadien d’Architecture

Conseil d’administration

Président: Richard Clare, avocat associé chez Fasken Martineau

Trésorier : Frédéric Jacques, C.A. chez McKinsey

Secrétaire: Caroline Andrieux, fondatrice et directrice artistique de Quartier Éphémère 
et de la Fonderie Darling

Administrateurs:
Alexandre David, artiste
Klaus Scherübel, artiste
Howard Davies, architecte, Atelier Big City
Joël Thibert, urbaniste
Diana Nemiroff, commissaire et auteure
(poste à combler, artiste)

Membres

Membres bienfaiteurs: 

Membres actifs: 

Membres artistes, étudiants, travailleurs culturels: 

Total : 



Partenaires

Parrains

Musée des Beaux-Arts de Montréal (10 000$)
Dale et Nick Tedeschi (10 000$)

Institutions

Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts de Montréal
Ville de Montréal
Conseil des arts du Canada
Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine du Québec
Ministère des relations internationales du Québec
Fonds franco-québécois de Coopération Décentralisée
Ministère de la culture et de la communication de France
Consulat général de France à Montréal 
Institut français
Ville de Marseille
Région PACA
Creative India
Inlaks Shivdasani
Fondation d’Entreprise Ricard

Commanditaires

SIMMS
Art Mûr
Photosynthèse
Vision Globale

orangetango
Moog Audio
La Centrale
Chez Nino

Rézin
Cidrerie Michel Jodoin
McAuslan
La Nouvelle Tablée




