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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 15 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 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 à l’international.

 L’intérêt de la Fonderie Darling 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, 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 des réflexion.

Mission

Fonderie Darling, vue de l’extérieur ©Fonderie Darling
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Du 9 mars au 21 mai 2017

Dineo Seshee Bopape (Afrique du Sud) 
And- in. the light of this.___

- 
David Arseneau (Montréal)

SUPER F13 PART 1 TO PART 12 REDESIGN STUDIO DooM



DINEO SESHEE BOPAPE, 
AND- IN. THE LIGHT OF THIS. _____

Grande salle

Commissaire : Dominique Fontaine

 À la Fonderie Darling,  Dineo Seshee Bopape explore le concept de souveraineté  
territoriale, corporelle et de soi – et la métaphysique du néant à travers différentes 
idées et formes d’endiguement et de déplacement, d’occupation et d’accueil, ainsi 
que l’aspect politique sociohistorique de l’absence de territoire. 

And- in. the light of this.___ est une nouvelle installation in situ construite pour 
la Fonderie Darling qui perpétue les intérêts thématiques de l’artiste pour le sujet 
de l’Anthropocène et l’idée de souveraineté. L’installation consiste en une grande 
sculpture en forme de voûte ou d’œuf et en une longue structure de sol comprimé avec 
des objets comprenant des modelages d’un utérus, des herbes et minéraux servant 
à rétablir la santé de l’utérus et des morceaux d’argile modelés par un poing fermé. 
L’œuvre qui en résulte touche à des questions de genre et de maternité, d’histoire et 
de politique du lieu, de jeu, de mémoire et de métaphysique du soi et de la présence. 
Au lieu de fournir une réponse définitive à ces questions, Bopape lie poétiquement 
ces notions dans cette installation, créant ainsi un monument et un autel/hommage 
à ce qui est sacré, la terre, la patrie, le corps, l’esprit – et à une esthétique/langue  
«païenne» afro-diasporique/mondiale indigène.
 

 Biographie

 Dineo Seshee Bopape, née en 1981 à Polokwane (capitale du Limpopo en 
Afrique du Sud), vit et travaille à Johannesbourg. Bopape est la lauréate 2017 du Future 
Generation Art Prize. Elle est récipiendaire du Standard Bank Young Artists’ Award, 
National Arts Festival, Afrique du Sud (2016). Son travail a fait l’objet d’expositions 
solo à Art in General, Brooklyn (2016); au Palais de Tokyo, Paris (2016); à la Hayward 
Gallery, Londres (2015); au Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norvège (2015); à August 
House, Johannesbourg (2014); à la Stevenson Gallery, Le Cap (2013, 2011); à la Mart 
House Gallery, Amsterdam (2010); et à Art Berlin Contemporary, Berlin (2010). Son 
travail a également fait partie d’expositions de groupe à la Biennale de Sharjah (2017), 
à la Biennale de Montréal, (2016); à la Biennale 6 de Marrakech (2016); à la Bienial de 
São Paulo (2016); à la Tate Modern, Londres (2015); au Center for Visual Art, Denver, 
CO (2015); à l’Institute of Contemporary Arts, Londres (2015); au Jewish Museum, New 
York (2015); à l’Institute of Contemporary Art, Philadelphie (2014); au Tropenmuseum, 
Amsterdam (2014); à la Biennale de Lyon, France (2013); et au Bétonsalon—Centre d’art 
et de recherche, Paris (2012).



Dineo Seshee Bopape, And- in. the light of this.___, 2017 © Maxime Boisvert

Dineo Seshee Bopape, And- in. the light of this.___, 2017 © Maxime Brouillet



David Arseneau, 
super f13 part 1 to part 12 redesign studio doom

Petite galerie

 Le travail actuel de David Arseneau reflète le monde d’une jeunesse révolue, 
tant par ses sujets, par ses médiums que par la façon dont il les traite. Son intérêt pour 
la série Friday the 13th, film d’horreur grotesque des années 1980, a donné lieu, dans 
SUPER F13 PART 1 TO PART 12 REDESIGN, à un jeu de dépouillement compulsif des 
personnages et du contexte dans lequel ils évoluent. À l’aide de différents médiums, 
dans un style malhabile trahissant l’urgence de réalisation, ce thème central lui sert 
de prétexte pour l’exploration de nouvelles formes d’expression afin d’affirmer son 
identité, forçant la production et poussant les limites de sa propre réflexion. Isolée 
au centre de la galerie, une petite cellule, reflétant l’enfermement lié à sa pratique, 
accueille deux postes d’ordinateur qui invitent le public à prendre les commandes d’un 
jeu subversif. Visitant à nouveau le jeu vidéo, Studio Doom exploite ce médium comme 
une nouvelle palette créative et dialectique, dont l’artiste se sert pour soulever, à 
travers son processus de création, des enjeux actuels, tels que la recrudescence de la 
violence. L’artiste prend pour objet l’atelier, celui qu’il occupe assidûment à la Fonderie 
Darling, le reconstitue et nous invite à y circuler à travers les écrans. Ce lieu d’intimité, 
cette « chambre de réflexion » est mise à mal, se transformant en un véritable champ 
de combat. Les œuvres, présentées dans l’espace d’exposition et reproduites de façon 
caricaturale dans Studio Doom, sont la cible d’un pilonnage systématique. Nous 
positionnant du côté du tireur anonyme, qui manipule une arme et exécute les œuvres 
se présentant dans sa mire, Studio Doom transmet un malaise, une tension entre 
gravité et dérision. Transformant le lieu de création en chantier de destruction, le 
langage naïf et obsessif d’Arseneau, à la fois glaçant et attachant, porte sur des enjeux 
tant esthétique que politique.

 Biographie

 Le travail de David Arseneau est mû par une recherche conceptuelle et 
se distingue par une production massive de matériel dans différents médiums: 
documentation photographique, dessins, jeux vidéos et fabrication de livres. David 
Arseneau a obtenu en 2017 une maîtrise en beaux-arts de l’Université Concordia à 
Montréal. David Arseneau est en résidence à la Fonderie Darling, dans les ateliers 
montréalais. 
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David Arseneau, Super F13 Part 1 to Part 12 Redesign Studio Doom, 2017 © Maxime Boisvert



Céline Huyghewbaert, 
comme tout le monde, les choses mortes

Plateforme de lecture 

La Fonderie Darling inaugure un nouvel espace au profit de ses visiteurs. Ce premier 
projet, sur la nouvelle plate-forme de lecture de la Fonderie Darling, expose la pratique 
documentaire que Céline Huyghebaert a développée autour du livre Le drap blanc 
qui sera présenté pour la première fois à l’occasion de cette exposition. Pour ce livre, 
l’artiste a mené pendant cinq ans une enquête très personnelle autour de la mort de 
son père. Par une superposition de matériaux documentaires et fictifs, l’exposition 
Comme tout le monde, les choses mortes reconstruit une biographie de l’absence : elle 
dresse le portrait, non pas d’une vie, mais des blancs que renferme cette vie, et de la 
manière dont ces blancs continuent de modeler le présent. À la question de savoir ce 
qui est vrai dans son projet, Céline Huyghebaert vous dira qu’elle n’a pas menti. Elle 
vous dira aussi qu’elle a beaucoup inventé. Elle dira la vérité dans les deux cas.

La plate-forme de lecture, conçue par l’artiste Alexandre David, propose tour à tour 
des documents didactiques sur les expositions en cours et passées, met en valeur les 
univers des artistes en résidence ou est investie par de jeunes artistes dont la pratique 
croise celle du livre, de l’impression ou de la litérature.

 Biographies

 Originaire de France, Céline Huyghebaert vit et travaille à Montréal. Elle est 
titulaire d’une maîtrise en littérature de l’UQAM. Dans sa pratique, elle utilise le texte 
et le livre pour explorer ce qui existe à l’extérieur du document et de l’histoire, ce qui 
ne laisse pas de traces. Son travail d’artiste et ses recherches ont été présentés dans 
plusieurs expositions, notamment à Formats, à la Maison de la culture de Côte-des-
Neiges, au Centre canadien d’architecture ou à Dare Dare. Ses textes ont été publiés 
dans différentes revues (Esse, Artzines, Cousins de personne, Moebius, etc.), mais 
aussi dans des contextes expérimentaux de diffusion comme l’autopublication ou la 
dissémination sauvage. En 2016, elle a été en résidence à Passa Porta à Bruxelles, à La 
Chambre blanche à Québec et à l’Atelier Circulaire à Montréal. 

 Alexandre David vit et travaille à Montréal. Ses œuvres ont été exposées dans 
divers musées, galeries et centres d’artistes au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, 
en Autriche ainsi qu’en France. Il a exposé en solo, entre autres, à Optica et Dare-Dare 
à Montréal et La Chambre Blanche à Québec en 2007, ainsi qu’à Aceartinc à Winnipeg 
et à la galerie Grunt à Vancouver en 2009. En 2011 il a exposé en solo à la galerie Plein 
Sud à Montréal, à YYZ à Toronto, à l’Espace Tilt à Lausanne et à La Parisian Laundry, 
en plus de présenter son installation Plate-Forme sur la Place publique de la Fonderie 
Darling.
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24 mai 2017
 

La nuit des débats

 Lors d’une nuit citoyenne auxquelles participent les villes de Paris, Dakar et Mon-
tréal, la Fonderie Darling a invité les citoyens à venir débattre le temps d’une soirée sur les 
problématiques liées à la Place Publique 2017 et à l’appropriation de l’espace public par l’art. 

Depuis 10 ans, la Fonderie Darling investit chaque été la rue Ottawa pour 
en faire un espace d’expression artistique et de rencontres. La rue Ot-
tawa, renommée la Place Publique pour l’occasion, regroupe cette an-
née encore de nombreux acteurs, dont les quatre universités de Montréal. 

Tout au long de l’été, la Publique Publique sera activée de multiples façons : par des soirées 
de performances, par une œuvre In situ réalisée par un étudiant de l’université Concordia 
ou encore par la mise en place d’une Terrasse/bar conçue par des étudiants de l’UQAM. 

Les citoyens de la ville de Montréal sont ainsi invités à venir pren-
dre part à ce débat afin de faire de la Place Publique un espace de con-
struction commune et de rencontres, de sa conception à sa réalisation.



été  2017

Du  15 juin au 20 août 2017

A Constructed World, Tyler Coburn & Byron Peters, Stéphane Degoutin & 
Gwenola Wagon, Nicole Fournier, Jeff Guess, Martin Howse, Norman C. 

Kaplan, Allan Kaprow, Jonathon Keats, Alison Knowles, Lou-Maria Le Brusq, 
Aurélie Pétrel, Joshua Schwebel et Daniela Silvestrin

The House of Dust
Exposition collective 



 A ConStRUCteD WoRLD, tYLeR CoBURn & BYRon PeteRS,StePHAne 
DegoUtin & gWenoLA WAgon, niCoLe FoURnieR, JeFF gUeSS, MARtin 
HoWSe, noRMAn C. KAPLAn, ALLAn KAPRoW, JonAtHon KeAtS, ALiSon 
KnoWLeS, LoU-MARiA Le BRUSQ, AURéLie PétReL, JoSHUA SCHWeBeL et 
DAnieLA SiLVeStRin
the house of dust 

Grande salle et petite galerie 

Commissaires : Maud Jacquin, Sébastien Pluot, avec Jeff Guess et les participants du 
programme Art By Translation.

 En 1967, Alison Knowles, artiste du mouvement Fluxus, réalise The House of 
Dust, l’un des premiers poèmes générés par un ordinateur. Chaque quatrain commence 
par « Une maison en…» suivi par des permutations aléatoires de matériaux, de sites ou 
de situation, de sources lumineuse et de types d’habitants. En 1969, Knowles traduit 
l’un des quatrains sous la forme d’une architecture installée à Chelsea puis à CalArts 
où converge une communauté foisonnante d’artistes et d’étudiants qui y proposent 
des installations, performances, concerts, cours de poésie, projections de films.

L’exposition présentée à la Fonderie Darling retrace l’histoire de The House of Dust 
et invite des artistes contemporains à s’emparer de ce poème-partition et à proposer 
des interprétations nouvelles. Aurélie Pétrel examine les relations entre The House of 
Dust et le travail de Peter Eisenman à partir de documents du CCA. D’autres œuvres 
interrogent les phénomènes de traductions entre différents types de langages, de 
médiums et de subjectivités, une dimension centrale de The House of Dust. Ainsi, A 
Constructed World interprète l’un des quatrains du poème en réalisant une « maison de 
papier » destinée à communiquer avec des anguilles et à servir de structure d’accueil à 
des ateliers, conférences et performances au début de l’exposition. Cette installation 
dialogue avec les propositions d’autres artistes invités dont les œuvres interrogent la 
communication entre les humains et non-humains, animaux, plantes ou machines dont 
Stéphane Dégoutin & Gwenola Wagon, Jeff Guess, Martin Howse, Jonathon Keats, 
Nicole Fournier et les participants de Art by Translation Tyler Coburn, Lou-Maria 
Le Brusq, Joshua Schwebel et Daniela Silvestrin. Knowles propose également une 
nouvelle version de Gifts Objects For The House of Dust.

 Art By Translation est un programme de recherche et d’expositions porté par 
L’ESBA TALM-Angers, l’ENSA Paris-Cergy et le CNEAI, Paris.





Vue d’exposition, The House of Dust D’alison Knowles, 2017 © Maxime Boisvert

Vue d’exposition, The House of Dust D’alison Knowles, 2017 © Maxime Boisvert



Antoine Caron, 
Unité d’Habitation 

Place Publique : Cet événement a pu être produit grâce à des activités de socio financement 
et à l’appui de l’arrondissement de Ville-Marie. 

 Dans le cadre de l’œuvre présentée, Antoine Caron réinterprète le concept 
d’unité d’habitation en construisant une structure métallique dont chaque module-
aquarium est habité par différentes sortes d’algues et par des objets récupérés dans 
les sous-sols de la Fonderie Darling. Théorisé par Le Corbusier et Nadir Afonso, l’unité 
d’habitation  est un principe moderne d’architecture qui envisage des complexes 
d’habitations extrêmement fonctionnels aux allures esthétiques brutales et épurées. 
L’architecte construit de 1947 à 1952, la première unité d’habitation à Marseille qui 
prendra le nom de Cité Radieuse, ou encore de Maison du fada. En implantant un 
composant exogène -culture d’algues- à des composants préexistants -des objets 
récupérés-, Antoine Caron reprend le modèle de l’unité d’habitation et joue le rôle 
d’un planificateur urbain, d’un politicien ou encore d’un entrepreneur. Il développe 
alors une réflexion sur le phénomène de gentrification et le futur des condominiumset 
porte ainsi un regard critique sur l’utopie de Le Corbusier et l’échec de sa grande Cité 
Radieuse.

Ces objets du passé laissés à l’abandon prennent ainsi une nouvelle vie. Ils sortent 
de leur signification première pour revenir aux yeux des visiteurs comme des œuvres 
écrivant leur propre histoire au cours du temps. En utilisant des algues, éléments 
biologiques fragiles mais ayant une grande capacité de prolifération, Antoine Caron 
s’intéresse aussi au potentiel d’échec de son œuvre. Il place alors l’entropie au cœur 
de sa réalisation en jouant sur la possibilité aléatoire d’extension des algues et sur le 
devenir multiple de son oeuvre. Ces éléments organiques deviennent des vecteurs de 
désordre et de désorganisation qui donnent à chaque aquarium une évolution propre, 
comme autant de métaphores de nos sociétés contemporaines. On y trouve alors 
une tension certaine entre l’ordre humain et le désordre naturel, le quadrillage des 
condominiums de verre et  le développement de l’écosystème interne, l’immobilisme 
des objets et la croissance imprévisibles des algues. Unité d’habitation est ainsi une 
œuvre poétique et organique, qui nous plonge au cœur du passé de la Fonderie Darling 
tout en proposant une vision sur des enjeux politiques et sociaux très actuels. L’œuvre 
présente tout au long de l’été devient un tissu métallique fait d’interstices à remplir, un 
cadre troué de lignes de fuites, qui émergera et se transformera au cours de sa période 
d’exposition.

 Biographie

 Artiste émergent, Antoine Caron finalise actuellement son baccalauréat en 
Beaux Arts mention arts plastiques à l’Université Concordia (Montréal). Après avoir 
participé tout au long du semestre à un programme de recherche autour de la Place 
Publique supervisé par Michael Robinson et Caroline Andrieux, Antoine Caron a été 
sélectionné pour présenter Unité d’habitation dans le cadre de l’exposition The House 
of Dust d’Alison Knowles, présentée dans les salles intérieures de la Fonderie Darling.



Vue d’installation, Unité d’Habitation, 2017 © Adrian Morillo

Vue d’installation, Unité d’Habitation, 2017 © Adrian Morillo



Nicole Fournier, 
PAYSAGE EMBALLETOI! (2012-3012)

Place Publique 

 La notion d’écovention désigne une intervention d’art écologique qui agit avec 
des conséquences bénéfiques sur des écosystèmes dégradés. Elle se trouve au cœur 
de l’installation Paysage EmballeToi! que Nicole Fournier présente sur la Place Publique 
de la Fonderie Darling pour les mille années à venir. Dans cette œuvre performative de 
très longue durée, l’artiste cumule plusieurs gestes qui contribuent à la décomposition 
des textiles synthétiques fabriqués à base de pétrole, couramment utilisés pour les 
manteaux d’hiver. Fournier collecte d’abord plusieurs de ces tissus usagés pour les 
ensevelir sous une terre composée d’argile, de sable, de humus et de compost. Elle a 
ainsi procédé à de telles actions d’enfouissement lors d’une performance présentée 
sur la Place Publique en juin 2017, dans le cadre de l’exposition collective The House 
of Dust d’Alison Knowles.L’artiste enclenche ainsi un processus singulier de nettoyage 
par bio-restauration et fertilisation, dans lequel les textiles synthétiques se trouvent 
à former un nouvel écosystème accueillant des micro-organismes, des insectes et 
une biodiversité de plantes indigènes (telles que verge d’or, aster, agastache, menthe, 
armoise, agripaume, achillée, égopode, topinambour, chenopodisceae, convolvulaceae, 
etc.).

Depuis 2014, le projet EmballeToi! a connu des itérations dans différents quartiers 
de Montréal: devant l’épicerie solidaire de Pointe-Saint-Charles, sur la terrasse de la 
Maison de la Culture Côte-des-Neiges, dans le quartier de Hodge-Place Benoît de 
l’arrondissement Saint-Laurent, ainsi que dans l’arrière-cour du domicile de Nicole 
Fournier. L’œuvre présentée sur la Place Publique de la Fonderie Darling découle de 
cette dernière installation, intitulée Corde à linge EmballeToi!, dans laquelle l’artiste 
avait commencé dans son jardin privé le processus de bio-dégradation des manteaux 
d’hiver usagés. À cet égard, Paysage EmballeToi! se caractérise par l’adaptation et 
le transfert d’une œuvre depuis un lieu résidentiel vers un lieu public. Les piétons 
pourront en apprécier l’évolution au fil des saisons, année après année, jusqu’à l’année 
3012.

 Biographie

 Fournier a exposé son travail dans les centres d’artistes au Québec et au 
Canada, dont La Centrale Powerhouse, Articule, Verticale et Latitude 53. Son travail est 
soutenu par l’organisme sans but lucratif InTerreArt qu’elle a fondé en 2008. InTerreArt 
mène de nombreuses actions en partenariat avec des organismes communautaires et 
environnementaux, de même qu’avec les résidents des quartiers. De plus, l’organisme 
est partenaire avec la ville de Montréal pour son plan de développement durable 
et appuie l’Agenda21C du gouvernement du Québec. L’artiste est détentrice d’un 
baccalauréat en arts visuels de l’université Concordia et d’un diplôme de 2e cycle en 
environnement de l’université McGill.



Vue d’installation, PAYSAGE EMBALLETOI!,  2012-3012 © Maxime Boisvert



AUtoMne 2017

Du 8 septembre au 19 novembre 2017

Erin Shirreff
Concrete Buildings (2013-2016)

-
MOMENTA I BIENNALE DE L’IMAGE



erin shirreff
Concrete buildings

Grande salle

Commissaire : Ami Barak, MOMENTA I BIENNALE DE L’IMAGE

 Afin d’arriver à distinguer ce qui appartient aux objets et ce qui tient de 
l’interprétation, de l’illusion, de la reconnaissance ou de l’erreur, Erin Shirreff 
(Canada) met en place des dispositifs visuels qui explorent la distance entre le sujet 
et sa représentation. Dans la double projection Concrete Buildings (2013-2016), elle 
examine deux bâtiments conçus et construits par l’artiste américain Donald Judd à 
Marfa, au Texas. Elle a réalisé un montage d’images d’archives et de prises de vue 
in situ de ces bâtiments. L’artiste érige ces constructions épurées en monuments 
emblématiques par l’insistance et la tendresse manifeste avec laquelle elle les épie. 
Erin Shirreff remet en question notre rapport à l’image en soulignant la façon dont 
les images nous éclairent en même temps qu’elles sèment le doute dans notre esprit.

Erin Shirreff (1975), née en Colombie-Britannique, au Canada, vit et travaille 
maintenant à New York. Dans sa pratique, elle s’intéresse à la différence entre les 
objets et leur représentation, et explore la capacité de la photographie à traduire 
l’expérience sculpturale. Parmi ses récentes expositions individuelles, mentionnons 
Halves and Wholes, à la Kunsthalle Basel (Bâle, 2016), et une rétrospective mise 
sur pied par l’Institute of Contemporary Art (Boston) et l’Albright-Knox Art Gallery 
(Buffalo) (2015-2016). Erin Shirreff a également participé à de nombreuses expositions 
collectives, dont Photography Today: Distant Realities, à la Pinakothek der Moderne 
(Munich, 2016) ; L’image volée, à la Fondazione Prada (Milan, 2016) ; et Photo-
Poetics: An Anthology, au Solomon R. Guggenheim Museum (New York, 2015). Ses 
œuvres font notamment partie des collections du Metropolitan Museum of Art, du 
Centre Georges-Pompidou, du Los Angeles County Museum of Art et du Museum of 
Modern Art de New York. Elle est représentée par Sikkema Jenkins & Co. (New York).



Erin Shirreff, Concrete Buildings, MOMENTA I BIENNALE DE L’IMAGE, 2013-2016 © Paul Litherland 

Erin Shirreff, Concrete Buildings, MOMENTA I BIENNALE DE L’IMAGE, 2013-2016 © Paul Litherland 



HoRS LeS MURS 2017 

Du 10 mai au 17 juin 2017

L*
Marie-Michelle Deschamps

Exposition en circulation à la Galerie UQO, Gatineau

L*,  Marie-Michelle Deschamps, 2017 © Galerie UQO



Marie-Michelle Deschamps
L*

En circulation à la Galerie UQO (Gatineau, ON).
Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre

 Issue d’un partenariat entre la Galerie UQO (Université du Québec en Outaouais) et 
la Fonderie Darling, cette exposition constitue le deuxième volet de cet échange, mettant 
en circulation l’exposition L*  de Marie-Michelle Deschamps qui s’entoure de Gabriel 
Dharmoo, Michelle Lacombe, Bryan-K. Lamonde et Anne-Marie Prouxl pour interroger le 
langage et, au-delà des mots, ses multiples significations.

La fascination de Marie-Michelle Deschamps pour les langues, les glissements de sens, la 
graphie et la calligraphie, les matériaux du langage, qu’il s’agisse du graphite, du papier 
comme support ou de la voix comme organe, l’a menée naturellement vers la figure de Louis 
Wolfson, linguiste à la méthode singulière, qui a par la suite informé tout un pan de ses 
recherches. « Étudiant de langues schizophrénique », Wolfson habite l’espace d’exposition 
de Deschamps, telle une présence en creux au cœur de toutes les conversations qui 
composent son projet.

Le visiteur est invité à pister sa trace au fur et à mesure de sa déambulation et de ses 
lectures. Tour à tour il passe devant sa table et ses outils de travail ; l’imagine à sa 
fixation sur les modes de prononciation dépendant de l’emplacement de la langue dans 
son rapport au palais et aux maxillaires; ou le reconnaît dans sa compulsion à épuiser le 
sens d’un mot en lui faisant subir un processus de traduction qui l’ouvre aux effets des 
coïncidences, des émotions et de la subjectivité. Sa méthode d’apprentissage, ou plutôt 
de désapprentissage, implique un processus d’associations d’idées et de déclinaisons 
phonétiques et sémantiques afin de remplacer l’anglais, sa langue maternelle avec laquelle 
il entretient un rapport trouble, en permutant ses vocables avec d’autres issus du russe, du 
français, de l’hébreu et de l’allemand.

Marie-Michelle Deschamps explore dans son travail les problématiques du processus 
de signification, et joue avec les frontières fragiles qui organisent le monde. De la lettre 
au mot, du mot à l’image et à l’objet, ses installations dissèquent, déconstruisent et 
réinventent le langage pour mieux interroger la relation entre les mots et les choses, et ce, 
en donnant à voir entre les lignes du texte le langage comme expérience. Née à Montréal 
en 1980, elle est revenue s’y installer après avoir vécu en Suisse, et après avoir obtenu 
une maîtrise en arts visuels de la Glasgow School of Art en 2012. Ses expositions récentes 
comprennent The Working Day, Galerie Gregor Staiger, Zurich (2017); That Cool Decline, 
Occidental Temporary, Paris (2016); L*, Fonderie Darling, Montréal (2016). Prochainement 
elle présentera son travail au Austellungraum Kligenthal, Basel et à YYZ, Toronto.



Marie-Michelle Deschamps, L*, 2016 © Galerie UQO

Marie-Michelle Deschamps, L*, 2016 © Galerie UQO



Série de performances

 Initiée depuis 2007 grâce à l’appui de l’arondissement de Ville-Marie, la Place 
Publique s’établit chaque été sur la rue Ottawa comme un espace dédié aux arts visuels 
et au public. Œuvres in situ, performances et ateliers animent cet espace qui devient 
alors une véritable plate-forme interactive rassemblant artistes et citoyens. À travers une 
diversité d’activités, le grand public est ainsi amené à vivre des expériences esthétiques 
uniques dans un cadre convivial et festif, à ciel ouvert. Cette nouvelle édition marque 
le 10ème anniversaire de la Place Publique et constitue un événement majeur de la 
Fonderie Darling, participant au dynamisme social et artistique de la Ville de Montréal. 
La programmation 2017, directement en résonance à l’exposition estivale de la Fonderie 
Darling dédiée au travail d’Alison Knowles, The House of Dust, regroupe cette année de 
nombreux acteurs dont les quatre Universités de Montréal. Pensée comme un espace de 
co-construction de sa conception à sa réalisation, la Place Publique a pour vocation d’être, 
cette année encore, une portion d’asphalte que se réapproprient artistes et citoyens.

Dans cet esprit des étudiants des universités Concordia, UQAM et McGill ont participé 
à penser la Place Publique 2017 et à l’avenir de cet espace en abordant des questions 
artistiques (Concordia), architecturales (McGill) ou encore d’aménagement urbain 
(UQAM). Accompagnés respectivement de Sinisha Bdrar et de Michael Robinson, les 
étudiants de l’UQAM et de Concordia ont proposés des projets spécifiquement pour la 
Place Publique 2017, l’UQAM pour la Terrasse/Bar et Concordia pour l’œuvre In situ.

PLACe PUBLiQUe  2017

Place Publique, 2017 © Adrian Morillo 



Adriana Disman, Rachel Echenberg, Stéphanie St-Jean Aubre
soirée performance 1

Place Publique

Jeudi 29 juin 2017
18H À 22H

 Cette première soirée de performance propose de rendre tangible les influences et les affinités 
de trois artistes locales, des figures phares montréalaises de cette discipline. 

Artiste politiquement engagée, AdriAnA dismAn, cherche au travers son travail à questionner les rapports 
entre l’engagement du corps et les mécanismes de pouvoir qui le surdétermine. Pour la performance 
, Adriana s’interroge sur la relation entre l’intérieur du corps et son extérieur, et comment ces deux 
échelles se retrouvent en constante cohabitation par des jeux de translations. Disman est une artiste 
performeuse et commissaire d’exposition basée à Toronto et Montréal. Ses travaux ont été présentés 
dans des galeries canadienne, américaine, européenne et indienne. Elle est actuellement diplômée d’un 
master en Théâtre et études de la performance à l’Université de York ainsi que de l’école de théâtre 
Neighborhood Playhouse basée à New York. Disman elle a notamment enseigné à Mc Gill, l’université 
de Toronto et au centre d’Art Abrons.

Le travail de rAchel echenberg explore les frontières poreuses existant entre les espaces politiques, so-
ciaux et individuels. Ces dernières années, les recherches de Rachel Echenberg se sont tournées vers 
le thème de la « maison », en tant qu’espace tangible et psychologique. L’artiste performeuse travaille 
notamment avec sa propre famille afin d’analyser des structures sociales de cohabitation dans lesquelles 
nous sommes intimement connectés et mutuellement aliénés. Pour la performanceTriptych, Rachel Ech-
enberg poursuit ses recherches en performant avec deux autres membres de sa famille et donne ainsi à 
voir la structure de la maison sans la représenter physiquement. Depuis 1992, la pratique de Echenberg 
a été exposée, performée et projetée dans de très nombreux pays. Rachel Echenberg enseigne actuel-
lement dans le département des Beaux-Arts du Dawson College. Elle est aussi vice-présidente de VIVA! 
art action dont elle participe à concevoir la programmation et est membre du Conseil d’administration 
du centre d’art contemporain Optica, deux institutions basées à Montréal.

stéphAnie st-JeAn Aubre tourne sa production artistique autour des questions de l’intime et de l’anecdotique. 
Elle illustre et interroge avec humour et poésie divers mécanismes de validation, d’acceptation de soi et 
de romantisation du quotidien dans un monde où le regard de l’autre est omniprésent. L’artiste travaille 
dans une approche autobiographique, elle présente sa vie tel un récit dont elle peut elle-même devenir 
spectatrice. Pour Woman Warrior, Stéphanie St-Jean Aubre propose au spectateur de la rencontrer dans 
un face à face isolé. La performeuse devient un objet dans l’installation, une présence immobile, mais 
potentiellement imprévisible, avec laquelle le visiteur se doit de négocier. Stéphanie St-Jean Aubre est 
une artiste multidisciplinaire émergente originaire de Gatineau. Après quelques années d’étude en in-
terprétation théâtrale, elle entreprend un baccalauréat en Beaux-Arts à l’Université Concordia. Elle s’y 
initie à la sérigraphie, médium au centre de sa pratique commerciale et contemporaine. Son travail a été 
exposé, entre autres, au Studio sixty- six (Ottawa), à Axenéo 7 (Gatineau), au Centre d’exposition de Val-
David (Val-David), à l’Atelier de l’île (Val-David) ainsi qu’à la Carleton University Art Gallery (Ottawa).  



Adriana Disman, Soirée de performance 1, 2017 © Théo Gorin

Rachel Etchenberg, Soirée de performance 1, 2017 © Manouchka Larouche 



RIPA
Soirée de performance 2

Place Publique

Jeudi 6 juillet 2017
18H À 22H

Cette deuxième soirée de performances sur la Place Publique fut prise en charge par La 
RIPA (rencontre interuniversitaire de performance actuelle). Cet événement annuel sans 
but lucratif est géré par des étudiant.e.s bénévoles qui vise à promouvoir les pratiques 
performatives émergentes provenant du réseau universitaire québécois ainsi que des ré-
gions avoisinantes. La RIPA souhaite développer les réseaux de la performance au Qué-
bec en favorisant les échanges entre les étudiant.e.s, les divers publics et la communauté 
artistique. La RIPA agit à titre de laboratoire, autant pratique que théorique, et cherche à 
forger des liens entre les milieux émergents et établis. Prônant l’expérimentation, sa for-
mule et son équipe se renouvellent à chaque édition.

Pour la Place Publique 2018, ils sont choisi de présenter le travail des artistes suivants: 

Diplômé en beaux-arts et en philosophie de l’université Concordia, Félipe goulet-letArte 
est présentement candidat à la maitrise en histoire de l’art à l’Université de Montréal où 
il y étudie le statut d’artiste. Ses projets artistiques actuels allient recherche théorique 
philosophique et poésie visuelle. Ses créations, dont la trame conceptuelle est fortement 
inspirée de la phénoménologie et des études postcoloniales, explorent des médiums 
variés, tels la photographie, la vidéo, la peinture, le dessin, l’installation, la performance 
et la musique. Félipe Goulet-Letarte compte plusieurs expositions à son actif sur la scène 
montréalaise.

Par l’installation de divers objets et l’improvisation forcée, les thèmes de la dualité iden-
titaire et ethnique en viennent toujours à ponctuer et à alimenter les performances de 
l’artiste québécoise vietnamienne mAi thi bAch-ngoc nguyen. C’est par une constante 
revendication de la performance que l’artiste jette une invitation physique à créer une 
poésie non-destructrice où les métaphores et les maux de l’âme y ont leur place. Il est 
peut-être juste de décrire l’art comme étant l’une des seules façons que cette poète vi-
suelle ait trouvées pour transcender la dichotomie de son quotidien et de ses questionne-
ments sans fin. 



Félipe Goulet-Letarte, Soirée de performance 2, 2017 © Fonderie Darling

Mai Thi Bach-Ngoc Nguyen, Soirée de performance 2, 2017 © Fonderie Darling



Khadija Baker, Ben Compton, Andrew Patterson
Soirée performance 3

Place Publique

Jeudi 13 juillet 2017
18H À 22H

Pour la 3e soirée de performance, le commissaire de la Place Publique 2018 Théo Gorin 
a choisi de présenter au public montréalais une soirée mélangeant le travail d’artistes 
établis et émergents. 

Depuis 2009, KHADIJA BAKER engage sa pratique autour de thématiques relatifs à la per-
sécution, aux migrations et au devoir de mémoire en incluant l’histoire et les noms de per-
sonnes perdues dans des contextes de guerres et de violence.  L’artiste nous propose dans 
la performance In the present of the absent, une performance collective qui émergera 
grâce à une collecte de textes réalisée en amont, et à la participation du public sur le mo-
ment. Artiste multidisciplinaire engagée, Khadija Baker traite au travers sa pratique de 
thèmes à la fois politiques et sociaux relatifs aux questions de la persécution, de la migra-
tion et de la mémoire.  Profondément marquée de son héritage kurde, l’artiste utilise sa 
propre histoire comme point de départ de son art. Elle s’efforce de créer des situations 
qui engagent les sens et la responsabilité de chacun dans une volonté d’échanger et de 
partager une mémoire commune, cherchant ainsi à développer une empathie collective.

Artiste émergent, BEN COMPTON porte un intérêt particulier à la  re-contextualisation 
d’éléments issus de nos sociétés de consommation telles la publicité ou la musique com-
merciale. Pour When you say nothing at all, l’artiste articule une musique populaire avec 
l’activation d’une sculpture kinésique explorant ainsi le rapport entre le son, l’écrit et le 
mouvement du corps. Ben Compton est un jeune artiste canadien qui travaille particu-
lièrement autour des nouveaux médias et de l’impression. Venant du milieu de la musique, 
des arts visuels et du théâtre d’improvisation, l’artiste croise de nombreux médiums au 
cours de sa pratique et s’interroge actuellement sur la culture populaire notamment la 
pop musique et la publicité.  

ANDREW PATTERSON  est un poète qui explore une approche phénoménologique 
du langage. Sa pratique porte un regard à la fois sur le geste, l’écoute, l’expérience 
partagée, le contexte de la représentation ainsi que sur l’importance du ton com-
me source de sens. Explanation 1 : Our Housing Of est une lecture qui explore 
la frontière poreuse existant entre le sens et le non-sens dans un contexte per-
formatif.  Pour cette performance, Andrew Patterson réalise en amont un ap-
pel à textes avec pour seule consigne que les écrits envoyés n’aient pas de sens



Ben Compton, Soirée de performance 3, 2017 © Fonderie Darling

Andrew Patterson, Soirée de performance 3, 2017 © Fonderie Darling



Cercle Carré
Soirée de performance 4

Place Publique

Jeudi 20 juillet 2017
18H À 22H

 Le programme de cette quatrième soirée de performance fut proposé par 
un important acteur de la vie culturelle montréalaise, Cercle Carré,  une coopéra-
tive d’habitation pour artistes et travailleurs culturels et un lieu promoteur du vivre 
ensemble. Cette soirée fut l’occasion de découvrir le résultat des laboratoires de 
création de Cercle Carré. Des résidents de la coopérative ont présenté différents pro-
jets mis en chantier lors du LabCoop no.8, réalisés au courant du mois de juillet à Es-
pace Cercle Carré, qui est situé au rez-de-chaussée de leur coopérative au 36 Queen.

Les différentes propositions artistiques présentées souhaitaient valoriser le travail collectif 
de leurs artistes par la mise en commun d’idées et de concepts explorés selon des théma-
tiques propres à chaque équipe de travail. Le travail collectif et la coopération seront au coeur 
des réflexions artistiques exposées par les artistes résidents. Voici ce qu’ils ont présenté :

COMPTOIR PUBLIC est un collectif interdisciplinaire qui allie les arts vivants et le design 
d’installation. En investissant l’espace public et en favorisant les rapports humains directs, 
ils cherchent à créer des œuvres qui interrogent les craintes et les fantasmes collectifs.  Ils 
souhaitent favoriser des rencontres urbaines inattendues qui marqueront l’imaginaire des 
publics d’ici et d’ailleurs.

ÉLAINE LABRIE et CAROLINE LONCOL DAIGNEAULT ont présenté la conférence 
d’actions à quatre mains Vocabulaire de l’eau, où les artistes ont exploré la manière dont 
l’eau coule toujours et tombe toujours. Élaine LaBrie vient du monde de la danse contem-
poraine et utilise le corps comme point d’ancrage de sa pratique en arts. Caroline Loncol 
Daigneault est auteure, chercheuse et commissaire et s’intéresse aux filiations entre l’art 
et l’environnement.

PATRICK SAINT-DENIS et CAROLINE GRAVEL collaborent pour la première fois dans le 
cadre de ce projet. La performance d’une durée d’une heure est un espace méditatif, sup-
porté par un concept visuel et sonore qui invite l’observation tranquille, passagère ou 
intensive.

Autres artistes : VALERIAN MAZATAUD, NICOLAS DION BUTEAU, PASCALE TRUDEL



Éliane Labrie et Caroline Loncol Daigneault , Soirée de performance 4 2017 © Fonderie Darling

Soirée de performance 4, 2017 © Fonderie Darling



Jacqueline Van de Geer, Pascale Théorêt-Groulx, Shandor Hassan
Soirée de performance 5

Place Publique

Jeudi 27 juillet 2017
18H À 22H

Cette 5e soirée de performance organisée par la Fonderie Darling met en val-
eur le travail d’artistes ayant des liens de proximité avec la Fonderie Darling et ses 
lieux, entre autres de par leurs affiliations avec nos programmes de résidences.

La création collective est un élément primordial de la pratique de JACQUE-
LINE VAN DE GEER, qui entend ainsi développer des interactions fortes et spon-
tanées avec le public présent. Pour You are the performance, Jacqueline Van de 
Geer propose aux visiteurs de venir jouer avec elle et de performer par eux-même.
Basée à Montréal et née aux Pays Bas où elle étudie les arts vi-
suels et la performance, Jacqueline Van de Geer s’inspire particulière-
ment de la littérature, la mythologie, l’histoire et la mémoire personnelle. 

Artiste en résidence à la Fonderie Darling dans les studios montréalais, PASCALE THÉORêT-
GROULx questionne nos modes d’interaction et de communication, notre relation au corps 
et notre conception de la normalité. Elle conçoit ainsi des situations plus ou moins dé-
calées de la réalité qui donnent à voir un monde parallèle improbable, mais non impossible. 
Pour la Place Publique, Pascale Théorêt-Groulx propose une performance qui prendra la 
forme d’un cours d’aérobie collectif s’inspirant de certains events scores d’Alison Knowles. 

Lors de la soirée performance, l’artiste new-yorkais SHANDOR HASSAN improvisera 
une installation architecturale inspirée de matériaux trouvés dans les ateliers tech-
niques de la Fonderie Darling. Artiste en résidence Accès Libre à la Fonderie Darling, 
ce dernier ouvrira également les portes de son atelier au public. Shandor Hassan est un 
artiste visuel utilisant la photographie, l’installation, l’architecture et le design. Sa rési-
dence au Québec est commanditée par le Arts Services Initiative of Western New York.  



Jacqueline Van de Geer, Soirée de performance 5, 2017 © Fonderie Darling

Pascale Théorêt-Groulx, Soirée de performance 5, 2017 © Fonderie Darling



QUIMERAS
Soirée de performance 6

Place Publique

Jeudi 3 août 2017
18H À 22H

Cette 6e soirée de performances intitulée Corps en Temps Obscurs proposée par le col-
lectif QUIMERAS amènera les spectateurs de la Place Public à  réfléchir sur le monde tel 
que nous connaissons et les nouveaux territoires à découvrir. Sophia Dacy-Cole, Mariana 
Marcassa et Céline Pereira composent le collectif QUIMERAS qui a pour but de créer 
des occasions et des environnements d’échange et de partage conviviaux et festifs axés 
sur des thématiques touchant le politique, le sensible, l’affectif, l’esthétique et l’éthique.  

En introduction à cette soirée, QUIMERAS écrit : « Au milieu de ce monde, l’art doit survivre.
Nos corps nous mènent, ce sont des sismographes pour notre époque. Mais comment 
nos corps peuvent-ils survivre à cette époque dans laquelle nous vivons? Et comment 
peuvent-ils nous pousser plus loin, et nous faire passer à travers ces nuages sombres?
Que faites-vous lorsque le monde touche à sa fin mais que vous êtes encore de-
bout, que vous respirez toujours, et que vous êtes prêt à combattre, mais pas sûr 
contre quoi et comment? Vous organisez une fête truffée d’art pour être inspiré. 
Vous créez un temps en suspens pour reconquérir une croyance dans le monde.»  

Les artistes performeurs de cette soirée sont : 

MATISSE APSIMON et RACHEL WALLACE collaborent depuis 2016 et présenteront la per-
formance Livraison . Ils développent des installations et des spectacles qui abordent les 
aspects dominés et dominants de la vie quotidienne à travers les notions de jeu et de soin. 
DAVE BIDDLE présentera Parce Que Nous Sommes Habitués À Aimer, une conférence 
performée. Dave a complété une maîtrise à l’Université Simon Fraser en novembre 2017. 
JACQUELINE VAN DE GEER interprètera une performance expressionniste inspirée du 
mouvement Dada. DIEGO GIL présentera Dancing Ontopower - une conférence-perfor-
mance dansée. SAEED KAMJOO, musicien perse, improvisera de la musique persane grâce 
à son instrument traditionnel: la kamanche. MARIANA MARCASSA et SOPHIA DACY-
COLE présenteront La Poitrine Appelle L’Enchantement. Elles effectueront un sortilège; 
un exorcisme; un moyen de transformer la douleur dès sa provenance. MATT NG nous fera 
découvrir Pièce D’Espaces Augmentés, cette sculpture fait partie d’un projet plus vaste 
faisant écho à notre époque contemporaine, où beaucoup de nos expériences sont expéri-
mentées à travers le numérique. CÉLINE PEREIRA présentera Jouer La Ligne, une perfor-
mance participative où l’auditoire sera invité à expérimenter et à ressentir le pouvoir et 
l’espace intérieur-extérieur de l’anonymat, le devenir d’un corps contestataire.



Céline Pereira, Soirée de performance 6, 2017 © Fonderie Darling

Jacqueline Van De Geer, Soirée de performance 6, 2017 © Fonderie Darling



Alfonso Arzapalo, Christina Bosowec, Vincent Charlebois
Soirée de performance 7

Place Publique

Jeudi 10 août 2017
18H À 22H

 Lors de cette 7e soirée performance sur la Place Publique, le commissaire en stage 
Théo Gorin a sélectionner le travail de trois artistes utilisant le corps, les objets et les mots  
lors de performances engageantes avec le public. 

ALFONSO ARZAPALO est un artiste montréalais qui utilise le corps et le lieu comme labo-
ratoires pour explorer le sens profond de l’existence, de la condition humaine et sa rela-
tion à son environnement. Sa recherche se concentre principalement sur les phénomènes 
du quotidien, sur notre relation avec ces derniers, et sur les résidus matériels et éthérés 
qui en découlent. Pour Unroll and Roll, l’artiste interprète une partition pour performance 
issue d’un recueil « d’event scores » créé en 2010 : 60 seconds : in minute performances 
and other poems. Utilisant un rouleau de papier, matériel fragile et délicat, l’artiste crée 
un espace physique, conceptuel et poétique.

La pratique de CHRISTINA BOSOWEC explore principalement l’utilisation d’objets du quo-
tidien par une activation du corps. Elle implique une re-contextualisation de ces éléments, 
souvent considérés comme banals, en questionnant la signification subjective qu’on leur 
donne. Elle y développe ainsi une connexion plus intime avec ces mêmes éléments. À 
travers cette approche, Christina Bosowec examine la matérialité des objets et explore 
la possibilité de voir au delà de leur fonction traditionnelle. Pour Bed of Roses, l’artiste 
explore sa nature méticuleuse qui la pousse à collecter et sélectionner. Elle développe une 
connexion émotionnelle à des objets doux et confortables, partageant ainsi des visions 
alternatives de ces éléments en puisant dans leur profondeur émotionnelle.

VINCENT CHARLEBOIS est un artiste interdisciplinaire Montréalais. Sa pratique artis-
tique s’articule autour d’un assemblage de disciplines tels que la performance, le texte et 
l’art médiatique. Sa démarche explore plus précisément les contraintes liées à la mise en 
forme du patrimoine immatériel résultant de la multiplication des canaux d’information 
et le rapport humain-machine dans un contexte de dématérialisation des échanges. Il 
vit présentement sur internet : “Depuis 2009, je tweete et retweete deux mots” (@vin-
cencharleboi). La performance qu’il présente consiste à invoquer physiquement l’archive 
de ce compte twitter. À travers le son et le geste, le matériel textuel initialement voué à 
l’écran prendra forme dans la rue. Ces milliers de combinaisons de deux mots passeront 
ainsi d’un contexte public à un autre, de l’écran à l’asphalte.



Alfonso Arzapalo, Soirée performance 7, 2017 © Fonderie Darling 

Vincent Charlebois, Soirée de performance 7, 2017 © Fonderie Darling



Groupe Intervention Vidéo (GIV)
Soirée de performance 8

Place Publique

Jeudi 17 août 2017
20H30 À 22H

Un programme sous forme de rétrospective qui rappelle 40 ans de produc-
tions engagées, réalisées par des femmes. Les œuvres ont été sélection-
nées selon des repères thématiques et chronologiques (de 1975 à aujourd’hui).

Vidéos présentés : 

Popsicles par GLORIA CAMIRUAGA ; 
Mr. B. par CATHY SISLER, 
Brothers par ANNE GOLDEN, 
Seules celles qui meurent de mort violente vont directement à l’un des paradis (monu-
ment à ciudad de Juarez) par CLAUDIA BERNAL,
Avenues x par MARIK BOUDREAU, 
L’Étau par ANICK ST-LOUIS
Doméstico/Domestic par GABRIELA GOLDER
Obsession par ÉLAINE FRIGON
Sign Off  par DIYAN ACHJADI
Paysage par EUGÉNIE CLICHE
Machine par DIANE OBOMSAWIN
(I) NELLY-EVE RAJOTTE
Poilue par BYOL-NATHALIE KIMURA-LEMOINE
Despite Falling par JESS LEE



Soirée de performance 8, 2017 © Fonderie Darling

Soirée de performance 8, 2017 © Fonderie Darling



œUVRES PERMANENTES 

 Pronfondément ancré dans la nature de l’organisme, la Fonderie Darling tient à 
promouvoir l’art au-delà de ses murs, dans l’espace publique. Plusieurs œuvres sont 
installées aux abords du bâtiment, accessibles gratuitement tout au long de l’année. En 
2015, les enseignes d’Antoine Nessi ont été ajoutées au corpus d’œuvres déja présent 
depuis plusieurs années :
- Maria Sheriff, Chorale, 2006, sculpture en acier sur le toit,
- Abbas Akhavan, Seconde Nature, 2012, projection lumineuse visible seulement au 
coucher du soleil, entre 17h et 19h,
- Carlos Contente, Murale, 2007,

Antoine Nessi, Sans Titre (Enseignes pour une émeute), Place Publique, 2015 © Fonderie Darling

Abbas Akhavan, Seconde Nature, Place Publique, 2012 © Fonderie Darling



25 janvier  
 Discussion publique avec la critique d’art Sky Goodden (ville)
  
16 février 
- Discussion publique avec l’artiste Iosu Aramburu (ville)

9 mars
- Vernissage de And- In. The light of this.___de Dineo Seshee Bopape (Afrique du 
Sud)
- Vernissage de Super F13 Part 1 to 12 Redesign Studio Doom de David Arseneau 
(Montréal)
- Vernissage de Comme tout le monde, les choses mortes de Céline Huyghebaert 
(France) 
 
18 mai
Discussion avec la commissaire Violeta Hocasitas (Mexique) et l’artiste Iumi Kataoka 
(Argentine) 

15 juin
- Vernissage de House of Dust, exposition collective 

17 juin
- Other Inhabitants, conférence et performances organisées par le groupe de 
recherche Art by Translation 

20 juin
- Workshop organisé par Art by Translation

22 juin
- Visite guidée et performances : Alison Knowles & Michael Parsons

17 août
- Discussion publique avec l’artiste Eun Yeoung (Corée du Sud)

24 août
- Soirée BINGO !, Levée de Fonds

22 septembre
- Vernissage de Délicat Pulse de Julie Favreau (Montréal)
- Vernissage de Picture Transition (Camera Display) Picture transition (Unfixed Form) 
de Sarah Greig (Montréal)

28 septembre 
- Discussion publique avec la commissaire Bénédicte Le Pimpec (France)

Évènements 2017



16 novembre 
- Discussion publique avec l’artiste Teja Gavankar (Inde)

16 novembre 2017
- Soirée parrainage en présence des artistes résidents 

30 novembre 2017
- Triple lancement 
- Souper festif des membres

7 décembre 2017
- Discussion publique avec l’artiste Laurianne Bixhain (Luxembourg) et Aqui Thami 
(Inde)

Soirée Bingo, 2017 © Hugo St-Laurent



Atelier Créatifs
En 2017, nous avons relancé le programme d’ateliers créatifs qui offre la possibilité 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, les jeunes sont ensuite invités 
à présenter leurs créations au sein des espaces de la Fonderie Darling lors d’un 
événement exposition et d’un vernissage.

Lors des ateliers d’artistes, les discussions d’artistes, présentées la plupart du temps dans 
un cadre intimiste, parfois au sein de l’atelier, permettent d’interagir aisément au sein d’un 
groupe partageant des intérêts communs pour le sujet abordé par l’artiste. À travers le 
succès de ces ateliers, la Fonderie Darling affirme le rôle de l’art comme vecteur 
d’intégration, d’apprentissage et d’expression.

Ce projet fut mis en place en collaboration avec les organismes Dans la rue (jeunes en 
situation d’itinérance) et Fusion Jeunesse (qui mise sur la persévérance scolaire), et fut 
financé par ces derniers ainsi que par un don de la Brigade arts affaires.



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.

Résidence Luxembourg
Laurianne Bixhain (Luxembourg)

 Le Fonds culturel national du Luxembourg, en collaboration avec la Fonderie 
Darling, offre aux artistes plasticiens luxembourgeois une résidence de recherche et de 
création d’une durée de trois mois chaque année sur la base d’un appel à candidature. 
L’artiste bénéficie d’un atelier-logement ainsi qu’une bourse de subsistance et de création. 
Cette résidence vise à encourager les artistes à s’immerger dans le milieu artistique 
montréalais et à favoriser la mise en réseau avec la scène artistique locale, contribuant à 
long terme au développement de leur parcours professionnel. 

Résidence Catalogne
Ana Pineda-Garcia

Sans cesse à la recherche de nouvelles alliances, la Fonderie Darling est heureuse de 
développer des liens avec la Catalogne, à travers un partenariat impliquant le réputé et 
dynamique centre d’art Hangar de Barcelone. Une résidence de 3 mois, débutant le 1er 
novembre 2017, sera offerte à la Fonderie Darling au profit d’un.e artiste catalan.e incluant, 
entre autres, l’accès à un atelier-logement et à des ateliers de production, un programme 
de réseautage professionnel et une immersion dans la scène artistique montréalaise.

Ce programme est rendu possible grâce à la participation de la Fondation Ramon Llull 
et du Conseil des Arts et des Lettres, qui gère la réciprocité par l’organisation de l’envoi 
d’un.e artiste québécois.e à Hangar.

Résidence d’Amérique Latine
Iosu Aramburu Mantovani (Pérou) 
Violeta Solis Horcasitas (Mexique)

 Inaugurée à l’automne 2008 grâce au soutien du Conseil des Arts de Montréal, 
la Résidence des Amériques connaît un essor remarquable qui se manifeste par 
l’intérêt grandissant des artistes dont le nombre et les pays d’origine des candidatures 
se développent au fil du temps. Grâce à la constance et aux stratégies développées 



pour atteindre différentes communautés, Montréal est l’hôte d’artistes et de 
commissaires aux pratiques artistiques exploratoires, à la personnalité culturelle 
marquée et aux préoccupations politiques, économiques et idéologiques affirmées.
En 2016, la Fonderie Darling a pris le parti de se consacrer uniquement à l’Amérique 
latine. Il est en effet extrêmement difficile d’évaluer et de faire un choix entre les 
pratiques artistiques du Nord et du Sud du continent américain.

Résidence de commissaire à Paris 
Zoe Chan (Vancouver)

La résidence Accès Libre comprend la mise à disposition d’un atelier-logement, l’accès aux 
espaces communs, aux ateliers techniques et ainsi qu’à un programme d’accompagnement 
artistique professionnel, de réseautage et de promotion auprès de différents publics. 
Cette résidence est d’une durée minimale d’un mois et peut aller jusqu’à six mois

Soucieuse de stimuler les échanges avec la France grâce au soutien de l’ambassade du 
Canada, la Fonderie Darling propose une nouvelle résidence destinée aux commissaires 
canadiens à l’occasion de la foisonnante saison automnale à Paris, période pendant 
laquelle se tient notamment la F.I.A.C. Accueilli.e durant le mois d’octobre dans l’inspirant 
lieu de résidence du Couvent des Récollets, dans un atelier d’une trentaine de mètres 
carrés, le ou la lauréat.e sera pris.e en charge par un partenaire terrain afin d’optimiser la 
résidence et de visiter les principales expositions de la capitale culturelle.

Residence Internationale Acces Libre
Iumi Kataoka

À l’automne 2017, la Fonderie Darling lance 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.



Résidences croisées France - Marseille / Québec
Bénédicte Le Pimpec (Marseille)

 Astérides et la Fonderie Darling se sont engagés dans la mise en place d’un 
programme professionnel d’échanges entre jeunes commissaires et critiques d’art 
à la conquête de nouveaux territoires. Ces derniers, impliqués dans un principe de 
résidences croisées, bénéficient d’un séjour outre-Atlantique, à Marseille et à Montréal, 
dans chacune des structures d’accueil. Les commissaires et chercheurs sont accueillis par 
l’association Astérides qui, depuis près de 20 ans, propose un programme de résidences 
autour d’ateliers à la Friche Belle de Mai, à Marseille.

Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil des Arts de Montréal, du Ministère 
de la Culture et de la Communication Français - Délégation au développement et aux 
affaires internationales et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Résidence Inde 
Aqui Thami (Inde)

 En 2012, en partenariat avec la fondation Inlaks Shivdasani et l’organisme What 
About Art? basés à Mumbaï, ainsi que la fondation de la famille Chadha et l’entreprise 
Tata Steel de Montréal et le soutien du Ministère des Relations internationales du 
Québec, la Fonderie Darling a établi son premier programme de résidence avec l’Inde. 
Aujourd’hui, le programme se consacre uniquement à la venue d’artistes Indiens à 
Montréal et l’entreprise montréalaise Invera s’est récemment jointe au projet.

Résidence  Corée du Sud
Lee Eun Yeoung (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, 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. Une entente a été conclue pour 3 années.



Vue de l’atelier de Violeta Horcasitas, 2017 © Fonderie Darling

Vue d’atelier, 2016 © Fonderie Darling



Ateliers d’artistes
 Afin de soutenir les artistes montréalais 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. 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. 

ARTISTES EN ATELIERS 2017 (période 2015 - 2018) 

Les recherches de Guillaume Adjutor Provost portent sur la limite 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. Ses œuvres 
témoignent de l’immédiat, de la distorsion et de l’altérabilité de faits historiques, sociaux 
et culturels, sélectionnés comme autant de structures porteuses de sens.  

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 Québecor en 2017.

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 2017.



Le travail de Lynda Gaudreau, le plus souvent minimal, joue essentiellement sur des 
quantités de temps et d’espace et s’élabore sous la forme de séries. Sa pratique artistique, 
nourrie de plusieurs années en chorégraphie, entretient un dialogue permanent avec 
l’architecture, les arts visuels, le cinéma et la performance.  De cette approche résultent une 
grande diversité de projets et de formes (œuvre scénique, installation, exposition, concert, 
film, publication, événement, laboratoire, etc.) ainsi qu’un vaste éventail de contextes de 
création et de diffusion (festivals, théâtres, espaces publics, musées et galeries). Dans 
sa recherche actuelle, Lynda Gaudreau explore les formes matérielles qu’empruntent des 
procédés chorégraphiques appliqués à l’image et à l’espace d’exposition.

Chloe Lum et Yannick Desranleau s’intéressent aux actions appliquées aux matériaux : 
comment 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 fonde 
sur ces gestes ainsi que sur les mouvements de leurs propres corps lors du déploiement 
d’objets dans le lieu d’exposition. Ils questionnent les corps comme objets matériels et 
les objets matériels comme des corps performants. En construisant des chorégraphies 
basées sur des tâches du quotidien, ils approfondissent leur exploration de la matérialité, 
de l’entropie, de la collaboration et du travail.

Motivée par un 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 ethnologiques, sociologiques et 
politiques tout en intégrant 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 des enjeux propres au déplacement à 
la fois géographique et culturel des communautés amérindiennes et de la lutte pour leur 
reconnaissance. L’artiste reçoit le généreux soutien du Musée des beaux-arts de Montréal 
pour l’année 2017.

La mise en scène dans le travail de Celia Perrin Sidarous est minutieuse. Ses découpages, 
ses assemblages et ses installations relèvent d’une maîtrise rigoureuse de l’espace. Un 
espace qui est, pour l’artiste, un lieu qui se déploie autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
photographies, proposant alors des situations où s’invitent les pensées de l’observateur. 
Ces photographies  s’apparentent ainsi à des livres ouverts dans lesquels tout un chacun 
est libre d’y inscrire ce qu’il désire. Jouant sur la longue tradition des natures mortes et 
des cabinets de curiosités, les assemblages que l’artiste crée explorent l’atemporalité et le 
contingent au sein des processus photographiques et scénographiques.
L’atelier de Celia Perrin Sidarous a été parrainé par Dale and Nick Tedeschi en 2017.



Le travail récent de Yann Pocreau porte essentiellement sur les apports narratifs  que 
suggère la présence de la lumière lorsqu’elle est mise en scène dans des lieux spécifiques. À 
travers différents mediums dont la photographie et l’installation, Yann Pocreau développe 
des interventions et oeuvres se penchant sur la lumière artificielle, sa matérialité et son 
apport essentiel à la pensée photographique. Les questions d’histoire, de matérialité et 
de réflexions sur le medium photographique sont parties prenantes du travail. Polaroids, 
diapositives, papiers photosensibles, argentiques et installations lumineuses font ainsi 
partie de son vocabulaire plastique. L’atelier de Yann Pocreau a été parrainé par Guy 
Rodrigue en 2017.

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 des imbrications incongrues sur lesquelles l’artiste 
questionne notre univers proche. Cette  recherche ne repose donc pas sur une parodie du 
quotidien, mais sur une déconstruction des comportements dictés par des équipements 
fonctionnels ou des modèles relationnels imposés. L’atelier de Pascale Théorêt-Groulx a 
été parrainé par Christine et G. Pierre Lapointe en 2017.

Rencontre dans l’atelier de Yann Pocreau, 2016 © Maxime Boisvert



Soirée bingo ! 
Soirée bénéfice, 24 août 2017
Événement-bénéfice

La Fonderie Darling a célébré son 15e anniversaire sous la forme d’un évènement ludique 
et décontracté, avec sa soirée BiNGO, qui a été un véritable succès populaire ! Avec plus de 
300 participants, cette grande fête a réuni des personnes de tout âge et de tout horizon, 
démontrant un réel enthousiasme du public envers la Fonderie Darling et une volonté de 
soutenir ses activités.

Le jeu de BiNGO, animé par Bertrand Desparois, a permis à 15 heureux gagnants de 
remporter des œuvres d’artistes résidents de la Fonderie Darling. Parmi eux : Sofie, 53 
ans, gagnante d’une sculpture de Chloé Lum & Yannick Desranleau, Charlotte, 21 ans, 
a remporté l’œuvre de Grier Edmundson, ou encore Lili, 8 ans, qui a acquis sa première 
œuvre d’art, une photographie de Yann Pocreau.

Cette soirée bénéfice clôt une série de trois campagnes de financement annuelles qui 
ont contribué à atteindre notre objectif. Grâce à la grande générosité de nos parrains (60 
000$), des participants à la campagne de socio-financement Indiegogo (10 000$) et à la
soirée BiNGO (20 000$), la Fonderie Darling a consolidé 90 000 $ de revenus autonomes. 
Ainsi, l’organisme est assuré de continuer sa mission de soutien à la création, à la 
production et à la diffusion d’œuvres d’artistes émergents.

Soirée BINGO ! , 2017. Photo : Hugo St-Laurent 



 Objectifs

 Comme chaque année, l’évènement-bénéfice de la Fonderie Darling a pour objectif 
de collecter des fonds précieux afin d’offrir des ateliers de création accessibles aux artistes 
montréalais et internationaux, soutenir la programmation et faire connaître les activités 
du centre auprès du grand public. L’objectif de la Fonderie Darling est également de réunir 
des acteurs de multiples secteurs d’activités afin de diversifier ses partenaires pour 
affirmer son ancrage dans la ville de Montréal.

 Afin de diversifier les possibilités de soutenir la création, cette année c’est l’artiste  
Celia Perrin Sidarous qui a spécialement mis en vente son œuvre A wedge, a seashell en 
édition limitée.

Celia Perrin Sidarous,  A wedge , a seashell, 2016, Impression jet d’encre sur papier mat

40.6 cm x 48.2 cm 

Édition de 20



Vue d’installation des oeuvres de l’exposition bénéfice, Soirée BINGO ! 2017 © Hugo St-Laurent

Vue d’installation des oeuvres BINGO! , Soirée BINGO! 2017 © Hugo St-Laurent



Soirée de parrainage
Mercredi 15 Novembre 17h30 à 19h30
Événement-Annuel

Rencontre dans l’atelier de Grier Edmundson, 2017 © Fonderie  Darling

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.



Ateliers de Production

Les nouveaux 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.

Pour la réalisation de ses ateliers de production, la Fonderie Darling a bénéficié du 
soutien conjoint de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communica-
tions. La Ville de Montréal a offert une enveloppe de 520 000 $ dans le cadre du fonds 
d’intervention pour les ateliers d’artistes pour les travaux. D’autre part, 5 600 $ sont puisés 
dans le programme de soutien aux études préalable des besoins de faisabilité issu de 
l’Entente sur le développement culturel conclue par la Ville de Montréal et le Ministère de 
la Culture et des Communications.

La Fonderie Darling a également, grâce au financement de la Ville de Montréal, augmenté 
à neuf le nombre d’ateliers de création destinés aux artistes montréalais, offrant à ceux-ci 
une place toujours plus grande. 
Elle a par ailleurs créé un atelier pour des projets temporaires afin de favoriser l’accueil 
d’artistes de la communauté montréalaise n’ayant pas d’atelier à la Fonderie Darling. 
Soucieuse de développer la carrière professionnelle des artistes et d’éveiller un public 
élargi aux pratiques artistiques actuelles, l’équipe de la Fonderie Darling organise régu-
lièrement des visites de professionnels, des évènements portes-ouvertes, ainsi que différ-
entes activités pédagogiques dans les ateliers montréalais.



Statistiques

ExPOSITIONS RÉGULIèRES 

9 Mars 2017 - 21 Mai 2017 :
Céline Huyghebaert, Comme tout le monde, les choses mortes, 
(11 semaines d’exposition, 1319 visiteurs)

Dineo Seshee Bopape, And-in. The light of this_
(11 semaines d’exposition, 1319 visiteurs)

David Arseneau, Super F13 Part 1 to part 12 redesign studio doom
(11 semaines d’exposition, 1319 visiteurs)

10 Mai 2017 - 16 Juin 2017
Marie Michelle Deschamps / L*

15 Juin 2017 - 20 Août 2017
The House Of Dust D’Alison Knowles, (10 semaines d’exposition, 1335 visiteurs)

8 Septembre 2017 - 19 Novembre 2017
Erin Shireff / Concrete Buildings, (11 semaines, 1350 visiteurs)

HORS LES MURS

14 Juin 2017 à 3012
Nicole Fournier / Paysage emballe toi! 

15 Juin 2017 - 29 Octobre 2017
Antoine Caron / Unité d’habitation, 19 semaines

8 Septembre 2017 - 30 Septembre 2018 - 
Gilbert Boyer / PERMIS10H57, 55 semaines

TOTAL (incluant les visiteurs hors les murs) : 4004

Ce chiffre n’inclut pas le public non quantifiable qui est interpellé par les œuvres 
extérieures de la Place Publique.



Équipe
Caroline Andrieux, Fondatrice, directrice générale et co-directrice artistique
Alfonso Esparza, Directeur administratif
Ji-Yoon Han, Commissaire
Gauthier Merlin, Responsable des communications 
Daphné Boxer, Adjointe à la direction
Frederique Thibault, Préposée à l’accueil
Frederic Lapointe, Technicien
Roberto Cuesta, Technicien

Automne 2017 
Jacqueline Graham (Université McGill, Montréal)

Été 2017 
Victoria Deakin (Université d’Angers, France)
Théo Gorin (Science Po Bordeaux, France)
Claire Longuet (ISTC, Lille)

Printemps 2017
Alizée Jean
Victoria Deakin (Université d’Angers, France)
Théo Gorin (Science Po Bordeaux, France)
Pierre Gunther (Edhec Business School, Lille, France)
Cindy Hill (Université Concordia, Montréal)
Sophie Heisler

Olivier Giai-Devoddère
Charlotte Scott
Francois Guérin
Camille Blachot
Myriam Simard-Parent
Helène Brouillet
Hugo Saint-Laurent
Maya Stewart Pathak
Julia Piccolo
Sara Ménard-Laneville
Thisbee Kolk
Robert Cote

Bénévoles

Stagiaires



Membres Administrateurs 
PRÉSIDENT
Richard Clare, Avocat associé, Fasken Martineau   

VICE-PRÉSIDENT
Joël Thibert, Urbaniste

TRÉSORIER
Félix-Antoine Joli-Cœur, Associé et confondateur, Idées Fx

SECRÉTAIRE
Grier Edmundson, Artiste  

ADMINISTRATEURS
Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice générale, co-directrice artistique
Alexandre David, Artiste
Howard Davies, Architecte, Atelier Big City
Suzanne Deschamps, Avocate-médiatrice
Elizabeth Gomery, Partenaire fondatrice, Philanthropica
Carolyn Loutfi, directrice générale, Apathy is boring

Membres Gouverneurs

Caroline Andrieux, Fondatrice, directrice générale et co-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
Mario Brodeur
Marie-France Bugnon
Clément Demers
Erik Deslandres

Michel Dufresne
Claude Gendron
Robert Graham 
John Heward

Susan Holton
Isolde Legare
Nadia Myre
Josée Saint-Louis

Membres Actif
Danièle Bastien
Jessica Bégault
Marthe Bélanger
Catherine Béliveau
Louis-Philippe Bérard
Andrey Berezowsky
Dominique Blain
René Blouin
Marie Brassard
Jean-Robert Choquet
Laurent Côté
Louise Davey
Alexandre David
Ramon Diaz
Rebecca Duclos
Erin Fortier 
André Fournelle

Ruth Gesser
Pascale Girardin
Samuel Gobeille Kaufman
Muriel Godard
Charles Hall
Jean Isseri
Margaret Shaw &
James MC Intosh
Lise Lamarche
Claudette Lapierre
Réal Larochelle
Anita Leroy
Louise Marois
Marie-Claude Mirandette
Caroline Montel-Glénisson
Aude Moreau
Michel Paradis

Ian Penhale
Marie Perrault
Pascal Portelance
Luc André Quenneville
Véronique Rabel
Christine Redfern
Sofie Ricard
Ghislaine Roederer
David Ross
Stephen Rotman
Laurent Sasiela
Anne-Marie Sigouin
Cheryl Sim
Robert Talbot
Urs Thomas-Kim
Gary West

Membres Artistes, étudiants,
travailleurs culturels
Mathieu Aldric
Caroline  Andrieux
Dean Baldwin
Adam Basanta
Michel Boisvert
Pierre Bourgault
Megan Bradley
Eva Brandl
Sarah Brown
Anthony Burnham
Sylvain Campeau
Soad Carrier
Valentin Cauro
Marc-André champagne
Jennifer Chaput
Emmanuel Chieze
Anais Ciaran
Laurence Dallaire
My-Van Dam
Michel de Broin

Ariane Decréon
Yannick Desranleau
Denise Dumas
Antoine Ertaskiran
Carlos Ferrand
Olivier Giai
Tanha Gomes
Caroline Gravel
Noëlla Guilmette
Ji-Yoon Han
Jin Hee Woong
Brigitta Kocsis
Karen Kraven
Francine Lavoie
Véronique Leblanc
Catherine Lescarbeau
Venus Lukic
Andrea M Mackean
Marie Marais
Lucie Marchand 

Francis Marin
Alfredo Marquez
Anne Massicotte
Julie Morel
Ziad Naccache
Erika Nimis
Elisabeth Otto
Yann Pocreau
Sasha Pozzolo
Runhild Roeder
Christian Roy
Laura Santini
Klaus Scherübel
Karen Spencer
Anne-Marie St-Jean Aubre
Jean-Michel Théroux
Ida Toninato
Richard-Max Tremblay
Eve K. Tremblay
Mireille Trudelle



Partenaires 2017

Ville de Montréal 
Patrimoine Canadien
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts de Montréal
Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec
Conseil des arts du Canada
Ministère du travail de l’emploi et de la 
solidarité sociale
Arrondissement Ville-Marie 
Ambassade du Canada en France
Consulat Général de France
Fonds Culturel National Luxembourg

Follow Art With Us
What about art?
Centre Canadien d’Architecture
Momenta Biennale de l’image 
Musée des beaux-arts de Montréal
Musée d’art contemporain de Montréal
Musée McCord
Musée d’art de Joliette
Eastern Bloc
Tangente
Usine C
LaChapelle Scènes contemporaines
Ciel Variable

Institutions

Donateurs Majeurs et Commanditaires

Parrains
Musée des Beaux-Arts de Montréal (20 000$)
Parisian Laundry (10 000$) 
Guy Rodrigue (10 000$)
Christine et G. Pierre Lapointe (10 000$) Québecor (10 000 $)

Amplis Foto
BAND Gallery
Bierbrier
Brigade Arts Affaires Montréal
Celebrations
Suzanne Deschamps
Dominic Drolet Instrumentation
Fasken Martineau
Fondation Pierre Desmarais Belvedère
Claude Gagnon
Charles Gurd
Félix-Antoine Joli-Coeur 
Inlaks Shivdasani Foundation
G. Pierre Lapointe
Roger Lupien
Martin Schop Custom Framing
Photosynthèse
Michel Séguin 

South Asian Visual Arts Center
Tata Steel Canada
The Phyllis Lambert Foundation


