
conseiL des Arts de MontréAL 
en tournée
Le Conseil des arts de Montréal en tournée est la plus 
importante tournée artistique sur l’île de Montréal. Chaque 
année depuis 1983, les Montréalais ont accès à une diversité 
d’expositions, de concerts, de spectacles, de fi lms et 
d’activités de grande qualité dans leur quartier, gratuitement ou 
à peu de frais. Cette tournée présente des œuvres récentes 
des artistes montréalais tout en enrichissant la vie culturelle 
des municipalités et des arrondissements. Le Conseil des 
arts de Montréal est fi er de contribuer ainsi au développement 
artistique de Montréal, métropole culturelle. Pour découvrir 
d’autres événements artistiques :
www.artsmontrealtournee.org

10 juillet au 20 août 2014
Centre culturel de Pierrefonds
13850, boulevard Gouin Ouest, Montréal 
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
514 624-1114

24 janvier au 22 février 2015
Maison de la culture de Côte-des-Neiges
5290, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal
Arrondissement Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce
514 872-6889

5 mars au 5 avril 2015
Maison de la culture Maisonneuve, Zone Molinari
4200, rue Ontario Est, Montréal
Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve
514 872-2200

18 avril au 17 mai 2015
Bibliothèque Rivière-des-Prairies, salle d’exposition
9001, boul. Perras, Montréal
Arrondissement Rivières-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles
514 872-9814

11 septembre au 1er novembre 2015
L’Entrepôt, salle d’exposition
2901, boul. Saint-Joseph, Montréal
Arrondissement de Lachine
514 634-3471 poste 302

5 novembre au 6 décembre 2015
Centre d’exposition Lethbridge de la Bibliothèque du Boisé
2727, boulevard Thimens, Montréal
Arrondissement Saint-Laurent
514 855-6130 poste 4443

Peut MieuX fAire
– cahiers d’exercices
Commissaire : Emmanuel Galland

PEUT MIEUX FAIRE – Cahiers d’exercices est une exposition
de groupe rassemblant artistes et créateurs québécois de 
différentes disciplines, régions et générations ayant participé 
aux trois précédentes incarnations du projet depuis 2009.

Les œuvres présentées prennent pour inspiration le fameux 
cahier Canada Hilroy. Cet objet populaire, bien présent dans 
la mémoire collective, est encore aujourd’hui un passage 
obligé de l’éducation pour les écoliers canadiens d’un océan 
à l’autre. Malgré son papier fragile et les quatre couleurs 
fanées de ses couvertures, le cahier est riche d’histoires, de 
celles imposées comme d’autres, plus personnelles.

Les artistes et créateurs invités font passer le cahier de sa
valeur d’usage à une valeur ajoutée débridée. Chacun a travaillé 
avec le même matériau de base : un terrain de jeu commun 
qui se traduit par mille et une interprétations. Au départ, une 
simple recommandation du commissaire : ausculter le cahier 
comme sujet et support et prendre les chemins de traverse. Les 
participants se sont positionnés par rapport à leurs souvenirs 
d’enfance, leur parcours d’élève ou face à l’autorité d’hier et 
d’aujourd’hui. Le cahier se prête à suivre la ligne, à jouer entre 
les lignes ou carrément, à envahir la marge.

Les versions augmentées du cahier oscillent entre fantaisies 
graphiques, propos géopolitiques, interventions rebelles, 
écrits et traces, collages foisonnants, détournements par 
pliages ou recherches formelles qui repoussent les limites 
du livre d’artiste. En solo ou en duo, les participants ont même 
parfois transposé le cahier en photo, vidéo ou sculpture.

L’expression PEUT MIEUX FAIRE renvoie, bien sûr, au com-
mentaire de l’enseignant sur le bulletin de notes, mais aussi 
aux conditionnements sociaux et à l’imposition des valeurs 
de productivité et de perfection. Les artistes eux-mêmes 
n’échappent pas toujours aux pressions de la nouveauté pour 
la nouveauté, de la compétition et aux modes de validation qui 
empêchent chacun de se reposer sur ses lauriers.



Artistes et créAteurs 
Stéphanie Béliveau, Nancy Belzile, Patrick Bernatchez,  
John Boyle-Singfield, Frédéric Caplette, Sylvie Cotton, 
Jérôme Fortin, Caroline Hayeur, Michel Hellman,  
Isabelle Laverdière, Chris Lloyd, Paryse Martin,  
Christian Miron, OBV, Marianne Papillon, Yann Pocreau, 
François Raymond, Jérôme Ruby, Carl Trahan,  
Marie-France Tremblay, Dang Trinh & Thanh Truc Trinh, 
Julien Vallée, Martine Viale & Max Wyse

PEUT MIEUX FAIRE – Cahier d’exercices est une exposition 
évolutive dont on présente ici la quatrième formulation. L’ont 
précédé : la galerie Atelier Punkt (Montréal, 2009), les centres 
d’artistes l’Œil de Poisson (Québec, 2011) et Vaste et Vague 
(Carleton-sur-Mer, 2012) avec près de 100 participants 
au total. L’exposition a aussi été accompagnée d’ateliers 
de médiation entre autres avec des classes de l’École 
secondaire Antoine-Bernard (Carleton-sur-Mer). Que tous 
les acteurs de ce projet multi facettes soient grandement 
remerciés, particulièrement Melinda Pap.

centre d’Art et  
de diffusion cLArK
Fondé en 1988, le Centre d’art et de diffusion CLARK 
est un organisme sans but lucratif géré par un collectif de 
quelque 50 membres artistes ou travailleurs culturels. Actif 
tant au niveau de la recherche et de la production que de 
la diffusion, CLARK se définit comme un espace souple  
et polyvalent, ouvert aux formes les plus novatrices de 
l’expression artistique. 

En plus de la galerie avec ses deux salles d’expositions, le 
Centre a créé l’Atelier CLARK en 1998, le seul atelier de l’île 
de Montréal muni d’équipement spécialisé et d’un service 
de soutien technique professionnel ouvert à l’ensemble de 
la communauté artistique. 

Ces infrastructures d’accueil favorisent le développement 
et la consolidation d’un réseau d’échange avec des artistes  
et des organismes d’ici et de l’étranger. Et surtout, elles font 
du Centre un carrefour de création et de diffusion stimulant 
qui encourage l’émulation et la réflexion sur l’art actuel.
www.clarkplaza.org 

En couverture :  
Nancy Belzile, HIER, 2009. Papier, impression numérique,  
édition 1/10, 12 x 7 x 7 cm. Photo : François Lalumière

Une exposition itinérante présentée par le 

conseiL des Arts de MontréAL 
en tournée 
et par le

centre d’Art et  
de diffusion cLArK
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Carl Trahan, Entre TXL et YUL, 2009. Cahier Canada, dessin, 27,6 x 21,3 cm. 
Photo : Emmanuel Galland. www.carltraham.com

Sylvie Cotton, Je ne crois plus à tout ce que je me raconte : Composer avec 
ce qui est là (diptyque, extrait), 2009. Encre sur papier, deux Cahiers Canada, 
lutrin mural en merisier russe, 27,6 x 21,3 cm (cahiers fermés). 
Photo : François Lalumière. www.sylviecotton.com

Stéphanie Béliveau, Les Jours comptés, 2009-2011. Cahiers Canada Hilroy, 
carton, vis Chicago, eau salée, papier Kraft, charbon, gel acrylique, estampes 
numériques, collage, 28 x 45 x 21 cm. Photo : Emmanuel Galland.
www.stephaniebeliveau.com

Michel Hellman, Les cahiers de l’ours (extrait), 2006-2007. Œuvre digitale 
réalisée pour le blogue Les Carnets de l’ours, dimensions variables.
www.les-carnets-de-lours.blogspot.ca



Marianne Papillon, Sciences naturelles, 2012-2014. Mosaïque, 
montages infographiques, impressions numériques, dimensions variables. 
www.mpapillon.wordpress.com

Julien Vallée, DanseDance (extrait), 2010. Vidéo : 2 min. 18 sec.
www.valleeduhamel.com

Médiation avec l’École Antoine-Bernard : PEUX MIEUX FAIRE – Cahiers 
d’exercices, Centre d’artistes Vaste et Vague, Carleton-sur-Mer, 2012. 
Photo : Emmanuel Galland

Marie-France Tremblay, Pain Canada, 2011. Sérigraphie, découpage, pliage, 
9 x 10,5 x 2 cm chaque. Photo : Ivan Binet. www.marie-dessine.blogspot.com


