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La Fonderie Darling est un Centre d’Arts Visuels, implanté dans un bâtiment patrimonial 
à l’ouest du vieux Montréal, dont la mission est de soutenir la création, la production 
et la diffusion d’œuvres d’art actuel. Gérée par Quartier Éphémère, un organisme à but 
non lucratif enregistré de bienfaisance auprès des gouvernements, l’établissement est 
reconnu comme entreprise d’économie sociale. 

La Fonderie Darling porte ses réflexions et ses recherches portent le rôle de l’art et la 
présence des artistes au cœur de la ville. Son objectif est d’infiltrer l’art dans la vie de 
tous les jours, en modifiant la dynamique sociale, l’interprétation et la perception de 
notre espace quotidien. Son intérêt pour des projets exploratoires, parfois à haute teneur 
technologique ou à facteur de risque, 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, la Fonderie Darling 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 des réflexion.

Lieu alternatif mixant différentes fonctions,  la Fonderie Darling propose des plates-
formes de rencontres, d’échanges et d’initiation aux pratiques artistiques qui permettent 
une meilleure compréhension des pratiques artistiques contemporaines.

L’ancien espace industriel récupéré et reconverti en centre d’art donne lieu à des expositions 
d’artistes émergents, ou confirmés et inspire à la création. Les artistes Montréalais et 
internationaux peuvent profiter d’ateliers et de résidences qui sont mis à leur disposition.
Sa programmation internationale, ses résidences tissées avec de nombreux partenaires à 
la découverte de nouvelles cultures, lui permettent de favoriser une fluctuation d’idées et 
des échanges très enrichissants.

Mission



Soirée porcelaine
Soirée bénéfice, 21 mai 2014
La beauté dans la fragilité et la résistance de Quartier Éphémère

Cette année, c’est le thème de la porcelaine qui reflète la finesse et la fragilité d’une 
organisation qui a su résister aux aléas du temps, grâce à son savoir-faire et à l’implication 
de son équipe, de ses artistes et de ses membres.

Elle célèbre également les noces de 20 ans de cet organisme pionnier dans son quartier, 
qui a su transmettre à la communauté sa vision unificatrice et dynamique. Un mariage 
heureux qui perdure, entre vous, nos bienfaiteurs et notre public.

- 20 ans d’explorations et de réalisations artistiques toujours plus à l’avant-garde; 
- 20 ans d’épanouissement, rendu possible grâce à votre solide et indéfectible soutien;
- 20 ans d’implication citoyenne et communautaire pour faire de la culture un enjeu social 
prioritaire.

À cette occasion, la Fonderie Darling a présenté en avant-première les expositions de 
Dora Garcia et Christina Zurfluh avec la performance musicale de l’ensemble baroque les 
Boréades et des bouchées savoureusement préparées par Le Serpent.

Les revenus générés par la levée de fonds organisée en première partie de soirée ont 
atteint 26 000$ grâce à la généreuse contribution de 100 donateurs. 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 Porcelaine, 2014



Le discours de remerciement par Caroline Andrieux, fondatrice et directrice artistique,  Soirée Porcelaine, 2014.  
© Maxime Boisvert

Grande Salle - Dora Garcia, Soirée Porcelaine, 2014. © Maxime Boisvert



PRINTEMPS 2014

Du 27 février au 20 avril 2014
-

Thomas Bégin
Byte by Byte

-
Nicolas Lachance 

Cadrer La Fumée / Framing Smoke

l



Thomas Bégin
Byte by Byte
Commissaire : Eric Mattson

Concert-performance le jeudi 3 avril 2014, à 19h30

BYTE BY BYTE est une installation sonore qui exploite les caractéristiques les plus 
fondamentales de la notion d’information numérique. L’œuvre est composée de huit 
stations, véritable chœur archaïque formé d’équipements de musique récupérés 
(amplificateurs, cabinets de basses, guitares, caisses de résonances et cymbales), de 
grappes de tubes fluorescents et d’un ordinateur. Dans cet étrange système de son 
conçu par Thomas Bégin, le code informatique est directement transcrit en partition 
musicale. Le dispositif produit littéralement de la musique numérique en lisant un à un 
les octets tirés de divers fichiers qui sont ensuite transformés en impulsions électriques 
et lumineuses. De ce transcodage émerge une composition où apparaissent les aspects 
les plus physiques de l’inscription numérique (séquences, motifs, rythmes et textures). 
Chantant un flux de données au ralenti, l’ensemble de sculptures exécute une œuvre 
sans fin dont la musique découle de sa dégradation.

BYTE BY BYTE peut être perçue comme une composition sonore naïvement 
conceptualisée par un sculpteur. L’artiste nous présente des assemblages d’objets 
possédant leur propre cohérence formelle et poursuit ses recherches musicales 
en nous livrant une orchestration qui joue avec l’acoustique singulière du lieu. 
Cet amalgame de rôles donne justement une piste de lecture au projet. Là où l’on 
s’attendrait à entendre la musique d’un compositeur assisté d’un ordinateur, on se 
retrouve plutôt vis-à-vis du bruit de l’outil déboîté et réarrangé par un sculpteur. 
Dans cette appropriation défaillante, dépouillée de ses fonctionnalités premières, ne 
subsiste que la structure interne de l’outil, mise en lumière et utilisée de la manière 
la plus brute. L’artiste présentera une intervention dans cette installation en relation 
directe avec cette exposition.

 



Thomas Bégin, Byte by Byte, 2014. © Lucie Douriaud

Thomas Bégin, Byte by Byte, 2014 © Maxime Boisvert



Nicolas Lachance
Cadrer la Fumée / Framing Smoke
Commissaire : Caroline Andrieux

Discussion avec l’artiste et la commissaire le jeudi 20 mars à 18h.

Cadrer la Fumée/ Framing Smoke se présente comme un laboratoire offert à 
l’expérimentation de Nicolas Lachance et réunit un ensemble d’œuvres de différentes 
factures qui, mises en conversation, questionnent les médiums de la peinture et de la 
photographie. Par effet de résonnance, oscillant entre produit de masse et aléatoire, 
préfabriqué et procédé, l’artiste interroge les stratégies propres à la création d’une 
image et d’une composition, les relations entre production et reproduction, tout en 
habitant des styles et des formes historicisées.

L’artiste ne cherche pas (ou que très rarement) à composer, mais préfère reproduire, 
coller, transposer des photographies (Récollection) et des objets de la réalité (Filtres), 
ou encore laisser l’image se former d’elle-même (Bloom), visant à retenir le geste 
créateur. Parallèlement, s’entremêle une avalanche de styles et de techniques, 
signifiant le détachement de l’artiste vis-à-vis d’une quelconque famille artistique 
tout en démontrant son habileté à les explorer toutes. Y fait écho un flux d’images 
mortes, posters plastifiés que la société génère jusqu’à saturation, puis abandonne, 
au coin d’une rue ou d’un disque dur (Récollection). Lamination, démultiplication et 
mise à l’échelle par commodité sont autant d’étapes qui privent ces reproductions de 
leur aura. L’artiste collectionne ces résidus pour mieux les sceller d’un canevas blanc, 
marouflant telles des momies les images de la mémoire collective.

La série Bloom est la trace du geste antinomique de construction et déconstruction, 
soit celui de peindre et dépeindre la surface du tableau. Une superposition de couches 
monochromes ultraminces est apposée, puis, dans un processus contraire à cette 
accumulation, l’artiste retire de la matière de cette surface par sablage. Se révèlent 
alors, de manière improbable, des images abstraites qui remettent en question le 
principe même de la composition. De nouveau, ces images apparaissent scellées, sous 
une surface polie dont l’ambiguïté suggère la qualité photographique.



Nicolas Lachance, Cadrer la fumée, 2014. © Maxime Boisvert

Nicolas Lachance, Cadrer la fumée, 2014. © Maxime Boisvert



BIAN 2014

Du 1 mai au 13 mai 2014
-

Chris Salter
N-Polytope



Chris Salter
N-Polytope

COMPORTEMENTS DANS LA LUMIÈRE ET LE SON D’APRÈS IANNIS XENAKIS

Chris Salter en collaboration avec Sofian Audry, Marije Baalman, Adam Basanta, Elio 
Bidinost et Thomas Spier

N-Polytope est un environnement son et lumière spectaculaire combinant des 
technologies de pointe en matière d’éclairages, de lasers, de son, de senseurs et de 
logiciels d’intelligence artificielle inspirés par les oeuvres radicales du compositeur 
Iannis Xenakis des années 1960-1970 qu’il appelait « Polytopes » (du grec poly, 
plusieurs et topos, espace). L’installation est guidée par un réseau de senseurs utilisant 
des algorithmes de pointe d’apprentissage par les machines qui assimilent différents 
motifs rythmiques et temporels produits par la lumière et le son et aident à générer 
une composition totalisante, viscérale, qui s’auto-organise dans le temps. 150 diodes de 
10 watts et de nombreux petits haut-parleurs sont suspendus à travers l’espace sur une 
seule surface lignée construite avec du câble d’avionique, créant un environnement 
de performance où l’on peut marcher et qui oscille continuellement entre l’ordre et le 
désordre, en accord avec la fascination originale de Xenakis pour les comportements 
des systèmes naturels.

Ayant eu sa première à l’été 2012 au LABoral Centro for Art, l’installation s’est ensuite 
méritée des mentions honorables dans le cadre du prix VIDA 13 Art and Artificial Life 
en 2012 et du Prix Ars Electronica, catégorie Hybrid Arts, en 2013. L’installation a 
été retravaillée pour The Buckminster Fuller Dome au Vitra Design Museum à Weil-
am-Rhein en Allemagne dans le cadre d’une collaboration entre Vitra et le Haus für 
elektronische Künste Basel; et, tout dernièrement, dans l’immense aréna-piscine du 
Stadtbad Wedding à Berlin dans le cadre du programme de CTM 2014.

N-Polytope est une coprésentation de la Biennale internationale d’art numérique 
(BIAN) et de la Fonderie Darling.

Crédits de production : FRQSC et la firme d’architecture Schlaich Bergemann und 
Partner de Berlin.

Exceptionnellement, pour cette exposition, la Fonderie Darling sera ouverte tous les 
jours du jeudi 1er mai au mardi 13 mai 2014.
 



Du 21 mai au 14 septembre 2014
-

Dora Garcia
Autour des Crimes et des Rêves

-
Christina Zurfluh

Barré

ÉTÉ 2014



Dora Garcia
Autour des Crimes et des Rêves
Commissaire : Chantal Pontbriand

L’exposition « Autour des crimes et des rêves » a comme toile de fond une série de 
conversations de groupe à l’hôpital psychiatrique Montperrin d’Aix-en-Provence (dans le 
cadre des Ateliers de l’EuroMéditerranée - Marseille-Provence 2013, en partenariat avec 
les 3 bis f - lieu d’arts contemporains), où Dora García proposa de lire Finnegans Wake de 
James Joyce et 65 rêves de Franz Kafka de Félix Guattari, prétexte pour parler du réel et du 
non-réel devant la caméra. Le film Désordre (2013), qui est issu de ce projet, est montré, de 
même que Hôtel Wolfers (2007) et The Joycean Society (2013), films précédents auxquels 
il fait écho. Ainsi se referme le cercle tracé depuis Hôtel Wolfers où, comme dans un rêve, 
circulent Beckett, Kafka, Joyce, Walser, exemplaires de cette « littérature mineure » que 
théorisa Deleuze. Le J. Lacan Wallpaper (2013), un papier peint installé sur l’un des murs, 
marque le point aveugle de l’espace intérieur, les hiéroglyphes lacaniens de l’inconscient 
rasant ici les murs. Les ardoises qui couvrent les fenêtres de la galerie sont couvertes de 
signes en référence à des idées liées à tout se qui se déploie dans cet univers singulier 
(Mad Marginal Charts, 2014). Ainsi, crimes et rêves se côtoient et nous hantent de toutes 
parts, révélant la complexité et la richesse de l’imaginaire. 

Film (Hôtel Wolfers) (2007) fait écho au Film de Samuel Beckett, conçu et réalisé en 1965. 
Garcia interroge ici le regard du spectateur, associé à celui de la caméra qui filme les murs 
de la villa d’exception dessinée par l’architecte Henry Van de Velde en 1929. Filmé en noir 
et blanc, la caméra longe les murs comme le fait Buster Keaton dans le film de Beckett, 
esquissant un mouvement qui ressemble à une poursuite sans issue. La caméra est vue 
comme menaçante, invasive, criminelle même, et peut être identifiée tant au spectateur 
qu’à l’auteur du film. Dans la dernière scène, l’un se confond avec l’autre. Une voix-off 
commente en anglais le film de Beckett, silencieux quant à lui. Cette réécriture de Garcia 
est caractéristique de sa recherche sur le décryptage du langage, des images et des mots.

The Joycean Society (2013), filmé en couleur cette fois, montre une lecture en groupe de 
Finnegans Wake,  typique de celles que font les membres de la société zurichoise depuis 
trente ans. Ils déchiffrent le texte mot à mot, et souvent cette lecture en commun s’arrête 
après une ou deux pages seulement lues au cours d’une seule soirée. La polyphonie  des 
voix et la polysémie des mots meublent ces instants qui habitent la pérennité de l’œuvre 
complexe et difficile, ce « monument » littéraire qui constitue  la dernière œuvre de Joyce. 
L’écrasante monumentalité du texte est ici vu autrement, Finnegans Wake se retrouve 
au cœur d’une performance éclatée et joyeuse qui habite le quotidien de ces lecteurs 
passionnés et inlassables, bien que non-spécialistes.

Peu après avoir filmé ce groupe de passionnés invétérés de Joyce, Dora Garcia est invitée 
en résidence à Aix-en-Provence et choisit de travailler avec l’hôpital psychiatrique de 
Montperrin. Elle propose au groupe qui la retrouve dans un atelier de lire Finnegans Wake, 
de même que les 65 Rêves de Franz Kafka, de Félix Guattari et filme les discussions qui 
s’ensuivent. Le climat est tout aussi joyeux, alors que les habitués des lieux se livrent en 
racontant les croisements inusités entre leurs lectures et leurs rêves, entre ce qui habite 
leurs jours et leurs nuits, petits bonheurs et frayeurs confondues. On retrouve ici l’intérêt 
de Garcia pour le monde des émotions, de la marginalité, et du pistage constant de réalités 
« autres », parfois ignorées, cachées ou réprimées. 

En complément, l’exposition accueille un groupe de lecteurs-déchiffreurs invités à 
commenter en commun Finnegans Wake. 

- Chantal Pontbriand



Dora Garcia, Autour des crimes et des rêves, 2014. © Maxime Boisvert

Dora Garcia, Autour des crimes et des rêves, 2014. © Maxime Boisvert



Christina Zurfluh
Barré

Les images de Christina Zurfluh suscitent une image nouvelle et différente de la peinture. 
Son approche n’est pas conventionnelle, comme le prouve son jeu intense avec les couleurs, 
les colour fields disposés en rayures et superposés en couches de couleurs, les traces de 
pas et les mouchetures blanches dont elle parsème avec aisance picturale nombre de ses 
œuvres, par ailleurs barbouillées de noir.

Le titre choisi pour l’exposition, « Barré », provient d’un terme de l’industrie textile pour 
les « bandes défectueuses » sur les tissus synthétiques. Un titre qui associe les 
« défaillances » d’imperfections apparentes à la fragilité délibérée des surfaces d’images 
savamment disposées par Zurfluh. Le concept ouvert de peinture qu’elle met en œuvre et 
son rapport tactile au matériau brouillent naturellement les frontières classiques entre la 
peinture, l’installation et la sculpture.

Dans l’espace d’exposition rectangulaire et étroit de la Fonderie Darling, ses toiles, 
disposées selon un rythme sériel, trouvent un reflet sur les colonnes de la pièce et prennent 
naturellement les proportions de sculptures. Les zones de couleur horizontalement 
séparées en deux parties, évoquant parfois les teintes criardes du Pop Art, se contredisent 
et se complètent mutuellement en même temps. En contrepartie, deux des grandes 
œuvres « Divisées » de Zurfluh sont placées aux extrémités de l’espace d’exposition, dont 
les colour fields verticaux créent des transitions qui séparent tout en unissant.

Alexandra Reininghaus 



Christina Zurfluh, Barré 2014. © Maxime Boisvert

Christina Zurfluh, Barré 2014. © Maxime Boisvert



AUTOMNE 2014

Du 9 octobre au 7 décembre 2014
-

BNLMTL 2014 - L’avenir (looking forward)

Lawrence Weiner
Le raccourcissement d’un arc-boutant contre sur près ou autour du 

cercle arctique

Li Ran
Before Indulgence, After Freedom 

-
Karen Kraven

Razzle Dazzle Sis Boom Bah



BNLMTL 2014 L’avenir (looking forward)
lawrence weiner 

9 octobre au 7 décembre 2014

LE RACCOURCISSEMENT D’UN ARC-BOUTANT CONTRE SUR PRÈS OU AUTOUR DU 
CERCLE ARCTIQUE, 1969

Convaincu que l’art est le fait empirique des rapports des objets aux objets en relation 
aux êtres humains et qu’il ne dépend pas des précédents historiques pour son usage 
ou sa légitimité, c’est dans cette optique que Lawrence Weiner participe à des projets 
et expositions publiques et privées. Plusieurs artistes participant à BNLMTL 2014 
retournent à des moments clés de l’activisme social des années 1960 pour mieux 
réfléchir à ce que l’avenir nous réserve. Dans le cas de Weiner, trois œuvres ont été 
sélectionnées par les commissaires de La Biennale. L’une d’entre elles est présentée 
à la Fonderie Darling. Ces œuvres furent conçues en 1969 et réalisées dans l’Arctique 
canadien durant une période connue pour son élaboration de pratiques artistiques 
dématérialisées et qui a coïncidé avec l’activisme social en Amérique du Nord. À cet 
égard, Montréal n’a pas été en reste alors que les activités du Front de libération du 
Québec (FLQ) sont allées jusqu’à l’explosion d’une bombe, en 1969, dans les locaux 
de la Bourse de Montréal. En plus de leur contexte historique, les œuvres de Weiner 
abordent l’Arctique à la fois comme territoire et comme symbole, l’Arctique étant une 
région dont la précarité est traitée par d’autres artistes dans la Biennale.

Les propositions de Weiner n’ont pas nécessairement besoin d’être mises à exécution ; 
cependant, dans ce cas-ci, l’artiste s’est rendu avec Lucy Lippard à Inuvik, où il a posé un 
paquet de cigarettes contre un tas de terre, a construit un barrage sur un cours d’eau et 
tiré avec une carabine sur un rocher – toutes étant des interventions non permanentes 
dans un paysage aride et sublime. Né en 1942 dans le Bronx, Lawrence Weiner vit 
à New York et Amsterdam. Considéré comme l’un des piliers de l’Art Conceptuel, il 
participe, depuis les années 1960, à de nombreuses expositions internationales.



BNLMTL 2014 L’avenir (looking forward)
li ran

9 octobre au 7 décembre 2014

BEFORE INDULGENCE, AFTER FREEDOM, 2013

Li Ran utilise une grande variété de moyens d’expression, notamment la vidéo, 
la performance, la peinture, l’installation et l’écriture, pour examiner de quelle 
manière l’art a été produit et structuré par l’histoire. Dans Before Indulgence, After 
Freedom (2013), une caméra tenue à la main, vagabonde, capte lentement en gros 
plans des jeunes hommes discutant de vie et d’art, dans une conversation chaotique 
et fragmentée qui suggère l’enchaînement de la confession, du repentir, de la 
rétrospection, de l’affirmation et de la déduction participant à la création d’une œuvre. 
Chaises dépareillées, microphones, pieds et fils de projecteur figurent l’environnement 
ordinaire d’un studio. Le titre de l’œuvre décrit la situation actuelle de ces jeunes à 
Beijing, après la liberté mais avant l’indulgence, où l’argent a une voix et les relations 
politiques sont cruciales. La politique chinoise et le niveau de vie ne sont ni faciles 
ni justes. Jeunes et éduqués, ils parlent de Nietzsche, Hegel et Heidegger comme 
s’il s’agissait de personnes vivant aujourd’hui. On y retrouve également une veine 
romantique : cygnes amoureux, timidité innée et femme chérie. Ils cherchent à se 
réaliser eux-mêmes tout en faisant face à un avenir sans réponse apparente, et jamais 
ils n’oublient qu’« une simple bévue peut entraîner un chagrin de longue durée ». Né 
à Hubei en Chine en 1986, Li Ran est un artiste visuel qui vit et travaille actuellement 
à Beijing.



Li Ran, Before Indulgence, After Freedom 2014. © Maxime Boisvert

Lawrence Weiner, Before Indulgence, After Freedom 2014. © Maxime Boisvert



Karen Kraven
Razzle Dazzle Sis Boom Bah
Commissaire : Nicholas Brown

9 octobre au 7 décembre 2014

Razzle Dazzle Sis Boom Bah brouille tapageusement les pistes. La première partie de 
l’exposition fait référence aux sports organisés et à la guerre, à des stratégies conçues 
pour désorienter l’adversaire par des mouvements vigoureux et un panache théâtral. 
Tout aussi tapageuse,  Sis Boom Bah est la chanson de cheerleading archétypale d’une 
production pyrotechnique. Mis ensemble, ces mots communiquent le subterfuge 
enthousiaste de la nouvelle installation de Karen Kraven à la Fonderie Darling.

Les œuvres de Karen Kraven mettent en scène des rencontres inattendues, des 
similitudes insolites et des juxtapositions trompeuses entre sculptures et images. 
Comme un décor de théâtre ou de cinéma dans lequel le temps se serait arrêté, ces 
espaces rendent perplexe et séduisent par les stratégies aguerries d’une virtuose 
de l’arnaque. Kraven exploite l’illusion et l’attrait inhérents à des activités telles que 
les courses de chevaux, la chasse et la pêche, ainsi que la contrefaçon. Ces motifs 
empruntent l’aspect d’objets quotidiens, de substituts fabriqués à la main et de leurres. 
En constante transformation et mutation, ils se fondent les uns dans les autres, nous 
captivant en réapparaissant plus grands, divisés, transfigurés, grossis et aplatis.

Née à London (Ontario), Kraven a obtenu sa maîtrise en Beaux-Arts à l’Université 
Concordia de Montréal où elle a été récipiendaire de la bourse Dale et Nick Tedeschi, 
qui parraine également son atelier à la Fonderie Darling. Basée à Montréal et 
représentée par la Parisian Laundry, elle a récemment exposé son travail au Centre 
Clark de Montréal et à la galerie Blackwood, University of Toronto Mississauga and 
Neubacher Shor Contemporary, Toronto.

À l’initiative de la Fonderie Darling, l’exposition Razzle Dazzle Sis Boom Bah voyagera 
à l’Institute of Contemporary Art at Maine College of Art à Portland en 2015.  

Nicholas Brown est un commissaire d’origine canadienne, installé depuis peu à New 
York. Il a été lauréat en 2012 de la résidence des Amériques de la Fonderie Darling, 
financée par le Conseil des Arts de Montréal, à l’occasion de laquelle il a pu tisser des 
liens avec les artistes d’ici.



Karen Kraven, Razzle Dazzle Sis Boom Bah  2014. © Maxime Boisvert

Karen Kraven, discussion 2014. ©  Maxime Boisvert



Pour la huitième 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. 

Du 19 juin au 20 octobre, à la a saison estivale 2014 à la fonderie fut très occupée : 
performances, lectures, ateliers, poésie, djs... s’y sont produits, avec comme toile de fond 
Variations, une composition végétale évolutive de Jean-Paul Ganem.

Cet espace extérieur, en avant de ses bâtiments, permet à la Fonderie Darling de développer 
de nouveaux publics et de mettre l’art à la portée de la population locale. Véritable oasis 
de créativité, cet espace est devenu au fil du temps très populaire dans un quartier qui est 
encore aux proies à de multiples transformations. La communauté locale et les artistes s’y 
rassemblent tout en découvrant des productions originales et la créativité bouillonnante 
du centre d’arts. 

Près de 730 visiteurs se sont rassemblés devant la Fonderie Darling au cours de l’été pour 
assister à des 20 évènements de la place publique.

Place Publique

Anne-Marie Grondin, É Épontes performance, place publique, 2014. © Eman Haram



Jean-paul Ganem (France)
Variations

19 juin au 20 octobre

Au cœur de l’été montréalais et du citadin Griffintown, sur la place publique éphémère 
de la Fonderie Darling, évolue une installation artistique hors du commun : Variations fait 
vibrer une constellation de fleurs de cosmos sur le macadam. Cette inspirante composition 
végétale de Jean-Paul Ganem métamorphose un ordinaire tronçon de rue en un immense 
champ fleuri.

La recherche de l’artiste se base sur l’évolution lente des végétaux et explore la palette 
chromatique des cosmos qui se déclinent ici du blanc au rouge. Mais il doit également 
composer avec l’aridité du terrain, l’emprise de la civilisation sur un quartier de plus en 
plus densifié et l’imprévisible. Ces contraintes correspondent parfaitement aux visées 
de Ganem qui souhaite « situer [ses] œuvres là où l’artiste n’a pas été prévu » et qui 
cherche à s’immiscer dans le paysage rural ou urbain en provoquant un anachronisme, 
une démesure. Ainsi une partie de ses projets s’infiltre dans des milieux hostiles à l’art à 
priori, comme un champ agricole, une décharge domestique, ou encore un terrain vacant 
en banlieue parisienne. Les plantes et les fleurs lui servent de palette pour diffuser des 
messages poétiques et écologiques qui critiquent –au sens où ils apportent un point de 
vue esthétique – sur les politiques économiques, sociales et urbaines.

Jean-Paul Ganem, Variations, 2014. © Sam Ganem
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Points de Vue
Personnes, places, et la politique spatiale du changement urbain

En novembre 2013 , la Ville de Montréal a lancé un appel de projets visant la 
requalification de la Tour Wellington en un lieu pour des activités culturelles et 
communautaires. L’un des bâtiments post-industriels iconiques de Montréal, la 
Tour Wellington, abandonnée depuis plus d’une décennie, se trouve présentement 
à l’état de ruine. La tour se situe au croisement de quatre quartiers hétérogènes: 
le Vieux-Montréal, Ville-Marie, la Petite-Bourgogne, et Pointe-Saint-Charles. Ces 
quatre quartiers ont connu un embourgeoisement rapide et une transformation de 
leur environnement bâti, principalement à cause de la hausse de l’espace résidentiel. 
Les nouveaux résidents côtoient ceux de longue date, des communautés possédant 
souvent des perspectives différentes du passé industriel du secteur. 

Points de vue est une plateforme engagée socialement, activiste, et communautaire. 
Notre formation est née, d’une part, en réponse à l’appel de projets et, d’autre part, 
à ce que nous percevions comme un manque de consultation publique sur le futur 
de la Tour Wellington. En association avec la série Place Publique de la Fonderie 
Darling, l’équipe de Points de vue a organisé quatre laboratoires urbains. A travers ces 
laboratoires, nous avons engagé des dialogues publics portant sur les perspectives 
multiples des paysages culturels du secteur. Dans quelle mesure, avons-nous demandé, 
la Tour Wellington est-elle témoin de la transformation d’un Montréal industriel à 
post-industriel?

Nos laboratoires urbains ont mobilisé les participants dans une série de périples. Par 
le biais d’une chasse au trésor, nous avons découvert Griffintown à travers les yeux 
d’enfants. En utilisant un symbole collectif représentant la justice spatiale, nous avons 
exploré les enjeux d’espace public et d’accessibilité. Les techniques médico-légales 
nous ont aidés à entreprendre des fouilles archéologiques sur la culture matérielle 
du changement urbain. En collaborant avec des experts locaux, nous avons révélé la 
résilience surprenante et la diversité de la flore urbaine.

Cette exposition ne met pas fin à la discussion sur la Tour Wellington. Les images, 
objets, et récits présentés ici sont conçus pour inspirer la suite du dialogue sur 
un bâtiment important et sa transformation. Au-delà d’un lieu de divertissement 
pour la nouvelle communauté de propriétaires de condos, comment le futur centre 
culturel peut-il parler aux multiples publics pour qui cette tour, ainsi que ses histoires, 
comptent?

Bienvenue à Points de vue.

Equipe curatoriale et collaborateurs de Points de Vue: 

Camille Bédard
Micheline Chevrier
Marie-France Daigneault-Bouchard
Noémie Despland-Lichtert
Cynthia Hammond
Shauna Janssen, co-directrice
Adeline Paradis-Hautcoeur
Chantale Potié
Thomas Strickland, co-directeur
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9 janvier
- Discussion avec Guillaume Gattier (France)
  Résidence croisées France-Québec Marseille
  
16-18 janvier
- Cabaret Échéant, une tragédie comique 

6 février - 12 avril 
- Exposition Tris Vonna Michell (Royame Uni) à VOX
  Résidence internationale

27 février
- Vernissage de Byte by Byte de Thomas Bégin (Montréal) 
- Vernissage de Framing Smoke / Cadrer La fumée de Nicolas Lachance (Montréal)

1-2 mars
- Nuit Électrique 
   Projection en extérieur du collectif IMCA SC (Université Concordia)
  Dans le cadre du festival Montréal en Lumière et de la Nuit Blanche

20 mars
- Discussion avec Nicolas Lachance (Montréal)
  Exposition
- Discussion avec Javier Gonzalez Pesce (Chili)
  Résidence des Amériques

3 avril
- Concert et discussion avec Thomas Bégin (Montréal) 
  Exposition

1 mai 
- Vernissage de N-Polytope de Chris Salter (Montréal)
 Co-présentation avec la Biennale internationale d’art numérique (BIAN) 

7 mai
- Table Ronde N-Polytope 
  Sharon Kanach, Robert Dupuy, Chris Salter et Sofian Audry
  Exposition - co-présentation avec la Biennale internationale d’art numérique (BIAN) 

8 mai
- Assemblée annuelle de la Fonderie Darling

21 mai
- Soirée Porcelaine : Évènement-Bénéfice
- Vernissage d’Autour des crimes et des rêves de Dora Garcia (Espagne)
- Vernissage de Barré de Christina Zurfluh (Suisse)

Évènements 2014



29 mai
- Discussion avec Barbara Perea (Mexique)
  Résidence des Amériques

19 juin
- Discussion avec Tris Vonna-Michell (Royaume Uni)
  Résidence internationale
- Discussion avec Capucine Vandebrouck (Suisse)
  Atelier Suisse
- Place publique : Art dans un jardin #1 - Aparté 
  Soufia Bensaid, Marc-André Lion Casavant, Philippe Lauzier, DJ Buck Smith 
  Commissaire : Marc André Audet

26 juin
- Place publique : .Leaky Cauldron
  SenseLab
  Dans le cadre du Festival de Performance Encuentro

28 juin
- Place publique : Points de vue #1 Les jeunes
  Camille Bédard, Noémie Despland-Lichtert, Chantale Potié
  Commissaire : Shauna Janssen 

4 juillet
- Place publique : DJ Modernité - Rencontre R3V3R3NT
  Éric Millette, Steve Pelletier

10 juillet 
- Place publique : Une soirée avec duo Nouveau feat. Go
  Anna Majidson Dariel Peniazek, Jess Kallen

17 juillet
- Place publique : Art dans un Jardin #3 - Articulations
  Guillaume Boudrias-Plouffe, Maryline Fournier, Arkadi Lavoie Lachapelle, 
  Jessica Arseneau, Félix Chartré-Lefebvre, Jean Philippe Luckurst-Cartier
  Commissaire :  Janick Burn

24 juillet
- Place publique : Alchimie, Hallucination, Aporie . . . 
  Manon Lizé, Eman Haram, Raia Haidar, EH, Nicolas Rivard, Danny Gaudreault

26 juillet
- Place publique : Points de Vue #2 - Espace public
  Dr Thomas Strickland, Shauna Janssen, Marie-France Daigneault-Bouchard

31 juillet
- Place publique : É Épontes
  Second regard (Alexandre St-Onge et André Éric Letourneau) 
  Anne-Marie Grondin, Philippe Philémon Bézy



7 août
- Place publique : Soirée Poésie #1 - Plates-Bandes - Littérature de Terrain 
  Carole David, Shawn Cotton, Benoit Jutras, Maison de la poésie de Montréal 
  Commissaire : Michaël Trahan

14 août 
- Place publique : Art dans un Jardin #3 - De la ville à la nature
  Marie-Claude Gendron, Christian Bujold, Jessica Arseneau et Nimalan Yoganathan   
  Commissaire : Marc-André Audet, Janick Burn

23 août 
- Place publique : Points de vue #3 - Paysage postindustriel
  Shauna Janssen, Marie-France Daigneault-Bouchard, Dr Thomas Strickland

28 août
- Vernissage de Variations de Jean-Paul Ganem (France)
- Place publique : Soirée Poésie #2 - Là d’où je viens . . . 
  Violaine Forest, Danielle Fournier, Étienne Lalonde, Nadine Ltaif

4 septembre
- Discussion avec Jean-Paul Ganem (France) 
  Place publique / Exposition

10-14 septembre
- Présentation d’Aurélie Pétrel (France) et Vincent Roumagnac (France) 
  Résidence croisées France-Québec Paris

13 septembre
- Place publique : Points de Vue #4 - Verdissement Urbain 
  Shauna Janssen, Noémie Despland-Lichtert, Roger Latour et Jessica Hart

18 septembre
- Place publique : Soirée Poésie #3 - Passages vers la nuit
  Stéphanie Filion, José Acquelin, François Turcot 

25 septembre
- Place publique : Sylvain Campeau - Chantal Dumas : Havres 
  José Acquelin, Catherine Kidd, Chantal Dumas, Sylvain Campeau

26 septembre
- Place publique : Soundwich : La famille ! 
  Simon Chioini, Guillaume Cliche, Line Katcho, Matthew Schoen + DJ

9 octobre
- Vernissage de BNLTMTL2014 - Lawrence Weiner (É-U) et Li Ran (Chine)
- Vernissage de Karen Kraven (Montréal) 

11 octobre
- Discussion avec Karen Kraven (Montréal) et Nicholas Brown (É-U)
  Exposition



16 octobre
- Place publique : Les aiguilles tournent à l’envers
  Annie Hudon Laroche, Françoise Segard, Jacqueline Van de geer
  Kajé en collaboration avec Gabriel Lavoie Viau et Marianne Pon-Layus
  Rebecca Smyth, Renée Lagace, Alice Berthe
  Commissaire : Alice Berthe

20 novembre
- Souper avec Lawrence Weiner (É.-U) et Thomas Hirschhorn (Suisse) 

27 novembre 
- Discussion avec Teja Gavankar (Inde) 
  Résidence Croisée Inde-Québec 
- Discussion avec Sophie Lapalu (France) 
  Résidence croisées France-Québec Marseille

4 décembre
- Discussion avec Claire Hannicq (Suisse) 
  Atelier Suisse 
- Discussion avec Kenzee Patterson (Australie) 
  Résidence d’Australie



Philippe Lauzier, Art dans un Jardin #1 - Aparté, place publique 2014.

Nicolas Rivard, Alchimie, hallucination, apori . . . , place publique 2014. © Béatrice Moukhaiber 



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.

Résidence internationale 
Tris Vonna-Michell (Royaume-Uni)

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. Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil 
des Arts du Canada.

Résidence des Amériques 
Artiste : Javier Gonzalez Pesce (Chili)
Commissaire : Barbara Perea (Mexique)

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. Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil des Arts de Montréal.

Residences croisées Inde - Québec
Teja Gavankar 2014 (Inde)

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. Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Ministère 
des relations internationales du Québec, de la Fondation Inlaks et de What About Art? à 
Mumbaï.



Résidences croisées  France (Paris) - Québec
Aurélie Pétrel et Vincent Roumagnac (France)
Thomas Couderc (France)
François Lemieux (Québec)
Luc Paradis (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. 

Ce programme est réalisé grâce au Conseil des Arts et des Lettres du Québec, au Ministère 
de la Culture et de la Communication de France, au Consulat général de France à Montréal.

Residences croisées France (Marseille) - Québec
Artistes : Thomas Couderc (France) et Joshua Schwebel (Québec)
Commissaires : Sophie Lapalu (France) et Anne-Marie St-Jean Aubre (Québec) 

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. 

Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Fonds franco-québécois de Coopération 
Décentralisée, du  Ministère de la Culture et de la Communication de France, du Conseil 
des arts de Montréal, de l’Institut français, de la Ville de Marseille et de la Région PACA.

Atelier de Capucine Vandebrouck, 2014.



Atelier Suisse 
Capucine Vandebrouck (Suisse)
Claire Hannicq (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. Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec et la Fondation Christof Merian de Bâle.

Résidence  Australie
Kenzee Patterson (Australie)

Grâce à un échange avec ArtSpace de Sydney et Paramatta (Australie), ce programme vise 
à accueillir un artiste australien pour une durée de trois mois. Ce programme est réalisé 
grâce à l’appui du Conseil des Arts du Canada.

Ateliers de Javier Gonzales Pesce, 2014.



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. 

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 2012-2015

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 géographie, en tant que tentative pour « décrire le monde » — ou du moins en donner 
une représentation possible —, constitue pour Julien Discrit une source importante 
de réflexion. Mettre en forme les décalages, les ambiguïtés et les paradoxes qui se nouent 
entre la carte et le territoire pourrait peut être résumer une recherche qui se déploie de 
l’installation à la performance, de la photographie à la vidéo. 

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.

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.



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 vidéo, tout en empruntant 
au domaine de l’architecture et des communications numériques, elle enquête sur les 
notions de perception et d’imagination du spectateur.

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.

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.

Travaillant avec une variété de médiums, incluant la photographie, la vidéo, 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.

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.



Expositions régulières : 

- Thomas Bégin et Nicolas Lachance : 1692 (8 semaines d’expositon)

- BIAN (Chris Salter) : 877 (2 semaines d’exposition)

- Dora Garcia et Christina Zurfluh : 2533 (16 semaines d’exposition)

- Points de Vue : 225 (1 semaine d’exposition)

- BNLMTL (Lawrence Weiner et Li Ran) et Karen Kraven : 1087 (8 semaines d’exposition)

Statistiques

     
       



Équipe
Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice artistique
Alfonso Esparza, Directeur administratif
Esther Bourdages, Coordonnatrice des résidences et ateliers
Mariko Morita, Assistante à l’administration et à la programmation, Accueil du public
Marc-André Audet, Webmestre
Pierre Giroux, Technicien
Roberto Cuesta, Technicien
Gabriel Tétrault, Technicien

Kristen Ahmad-Gawel, Stagiaire (Université Concordia)
Nicole Coon, Stagiaire (Université McGill)
Olivier Giai-Devoderre, Stagiaire (École Nationale Supérieur d’Arts Paris-Cergy)
Lucie Douriaud, Stagiaire (École Nationale Supérieur d’Art et de Design de Dijon)
Delphine Dupuy, Stagiaire (Université Paul-Valéry Montpellier)
Sarah Husseif, Stagiaire (Université Rennes 2)
Diane Pellicone, Stagiaire (Université Carlton)
Chloé Vadot, Stagiaire (Université McGill)



Membres et dirigeants

Membres Gouverneurs

Caroline Andrieux
Fondatrice et Directrice artistique de Quartier Éphémère/Fonderie Darling

Nathalie Bondil
Directrice et Conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal

Clément Demers
Directeur général du Quartier International de Montréal

Maurice Forget
Avocat-conseil chef Fasken Martineau

Phyllis Lambert
Directeur fondateur et Président du conseil des fiduciaires du Centre Canadien 
d’Architecture

Membres administrateurs

Président: Richard Clare, Avocat-associé chez Fasken Martineau
Vice-Président : Joël Thibert, urbaniste, McKinsey & Co., 
Trésorier: Frédéric Jacques, CPA, C.A., McKinsey & Co., 
Secrétaire : Nicolas Lachance, artiste

Administrateurs :
Caroline Andrieux, 
Fondatrice et Directrice artistique de Quartier Éphémère/Fonderie Darling
Alexandre David, Artiste
Howard Davies, Architecte, Atelier Big City
Félix-Antoine Joli-Cœur, chef de projet, Je vois Mtl
Diana Nemiroff, Commissaire, Auteure
Klaus Scherübel, Artiste

Membres

Membres Darling (250 $) : 14
Membres Amis (49 $) : 35
Membres artistes, étudiants, travailleurs culturels (25 $): 25
Total : 74



Membres Darling
Jean-Robert Choquet
Marie-Christine Cojocaru
Michel de la Chenelière
Benedicte Emsens Bégault
Robert Graham
Jean-Benoît Grégoire Rousseau
Susan Holton

Janine Krieber
Saiko Morita
Diana Nemiroff
Marek Nitoslawkski
Mark Poddubiuk
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Saori Tsuboyama
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Membres Artistes, étudiants, 
travailleurs culturels

Caroline Andrieux
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Danièle Bastien
Jessica Bégault
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Nathalie Bondil
Roshi Chadha 
Diane Charbonneau 
Richard Clare
Laurent Côté 
Howard Davies 
Clément Demers
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Maylis Doucet
Chenda Duong
Maurice Forget
Muriel Godard
Eman Haram 

Frédéric Jacques
Félix-Antoine Joli-Cœur
Jean-Ernest Joos 
Nicolas Lachance
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Marie-Claude Mirandette 
Pierre Morrissete
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John Pohl
Michel Prescott
Ghislaine Roederer 
Joël Thibert
Richard-Max Tremblay
Sobhi Tadros

Vanessa Armendariz
Marc-André Audet
Michel Boisvert
Eva Brandl
Judith Brisson
Anthony Burnham
Sylvain Campeau
Michel de Broin
Alfonso Esparza
Karilee Fuglem
Cahterine Gagnon
Emeren Garcia
Noella Guilmette

Ji-Yoon Han
Marie Marais
Erika Nimis
Yann Pocreau
Hybrid Pulse
Christian Roy
Laura Santini
Éric Sauvé
Marcel Sévigny
Pierre Albert Sévigny
Jürg Stauble
Kelly Thompson



Partenaires

Parrains

Musée des Beaux-Arts de Montréal (10 000$)
Dale et Nick Tedeschi (10 000$)
Christine et Pierre Lapointe (10 000$)
Desjardins (5 000$)

Institutions

Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts de Montréal
Conseil des arts du Canada
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Ministère des relations internationales du Québec
Fonds franco-québécois de Coopération Décentralisée
Emploi Québec
Arrondissement Ville-Marie
Ministère de la culture et de la communication de France
Consulat général de France à Montréal 
Institut français
Ville de Marseille
Région PACA
Fondation d’Entreprise Ricard 
Mairie de Paris
Accion Cultural Espanola AC/E
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Biennale de Montréal
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