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C’est le territoire qui nous élève. Sans lui, nous n’avons  
ni maison, ni de quoi se nourrir. Il est au cœur de notre 
identité et s’adapte au cycle des saisons. C’est notre base 
pour s’éduquer, pour grandir, pour rêver. Il est protecteur, 
il est grand, il est inclusif. Il est témoin de nos premiers 
amours. Il est vivant. Nous devons le protéger, le respecter 
et l’aimer. Il ne nous appartient pas ; nous lui appartenons. 
C’est la grande maison de tous·tes. 

Pour cette cinquième édition de Maison modèle, nous  
proposons une approche anticoloniale de la maison.  
Allant au-delà de l’individualité souvent liée à la propriété, 
les commissaires mettent de l’avant le respect incondi-
tionnel que l’on doit au territoire, un espace de vie qui nous 
rassemble, qui unit notre passé, notre présent et un futur 
commun. C’est un rappel du rôle de chacun·e dans la  
préservation et l’entretien de ce territoire à la générosité 
infinie. 

En invitant la forêt à s’immiscer dans la galerie du  
Centre CLARK, l’exposition Nitakinan devient un espace 
de partage, de recueillement et de connectivité réfléchi 
selon une approche démocratique et décomplexée. 

— Caroline Monnet et Sébastien Aubin 



faites votre achat
Si une œuvre vous intéresse, vous pouvez l’acquérir  
à distance en cliquant sur le nom de l’artiste, à partir du 
catalogue, ou en vous rendant en personne au Centre 
CLARK. Pour un autre mode d’achat, contactez-nous 
par courriel à projets@centreclark.com ou par  
téléphone au 514-288-4972.

oeuvres supplémentaires
Cette année, vous trouverez dans ce catalogue 
quelques œuvres supplémentaires non présentées 
en salle, mais disponibles à l’achat. Cliquez sur les 
liens pour obtenir plus d’informations à leurs sujets ! 
Cette initiative permettra aux artistes de recevoir 
un pourcentage de vente plus élevé dès la deuxième 
œuvre vendue.

visite privée
Nous vous offrons la possibilité de voir les œuvres  
lors d’une visite privée. Pour prendre rendez-vous, 
contactez-nous par courriel à projets@centreclark.com 
ou par téléphone au 514-288-4972.

don
Nul besoin d’acheter une œuvre pour soutenir CLARK ! 
Nous possédons un numéro de bienfaisance. Pour 
chaque don, CLARK remet un reçu aux fins de l’impôt 
applicable aux deux paliers gouvernementaux.

donnez maintenant ! 

pour plus d'informations
projets@centreclark.com
www.centreclark.com

https://mailto: projets@centreclark.com
https://mailto: projets@centreclark.com
https://mailto: projets@centreclark.com
https://centreclark.com/fr/
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FRANCES 

ADAIR  MCKENZIE 1

Make Pussy King of  
the Pirates Again, 2022
300 $

résine, pigment  
réfléchissant, colliers  
trouvés et soudure, 
5 × 8 × 3 po. 

deux œuvres disponibles

Au moyen du langage matériel appauvri des  
objets trouvés, des constructions simples et des 
séquences en boucle, Frances Adair McKenzie 
crée des modèles de références croisées reliant  
la production, la durée, le désir et la consommation. 
En apposant ici le titre du plus récent livre de  
la romancière Kathy Acker sur une casquette  
originale de la campagne présidentielle américaine 
de 2016 Make America Great Again, McKenzie 
s’amuse à déconstruire la culture populaire  
américaine.  
 
Frances Adair McKenzie est une artiste visuelle et cinéaste  
d’animation résidant à Tiohtià:ke ou soi-disant Montréal. Son  
travail aborde de manière conceptuelle l’animation expérimentale, 
la vidéo, la sculpture et l’installation. Ses œuvres vidéo ont été 
présentées à l’échelle internationale, notamment au Somerset 
House London (Grande-Bretagne), au MAXXI Museum de Rome 
(Italie), et lors de la résidence TOKAS à Tokyo (Japon). Son travail  
a également fait partie d’expositions au Musée d’art contemporain 
des Laurentides, à la Parisian Laundry et au Centre CLARK. Sa 
prochaine exposition solo aura lieu à la Fonderie Darling durant 
l’été 2023. Deux de ses œuvres en animation et stop-motion ont 
été produites par l’Office Nationale du Film du Canada. 

Membre de CLARK depuis 2018.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/fda70894-051a-4e12-a5dc-d6f018100bc5


MEL

ARSENAULT 2

Un autel pour l'huître  
et la chenille, 2023
1500 $

peaux de verre, porcelaine, 
grès, 28 × 43 × 17,8 cm.

œuvre supplémentaire : 
Phloème, 2021 
1400 $

Se situant à l’orée d’une forêt minérale et d’un jardin 
cérébral, cette structure talismanique évoque  
les liens visibles et inobservables, sublimes et 
mystérieux, qui unissent les écosystèmes habitant 
les entités terrestres. L’œuvre de Mel Arsenault 
témoigne ainsi de l’émerveillement et de l’amour 
ressenti pour la nature et la matière.  
 
Titulaire d’une maîtrise en sculpture et céramique à l’Université 
Concordia, où elle a auparavant obtenu son baccalauréat en  
peinture et dessin, Mel Arsenault est reconnaissante de vivre et  
de travailler à Tiohtiá:ke/Montréal, territoire autochtone non cédé. 
Son travail a été présenté dans plusieurs expositions collectives 
(Nuit Chromatic, Nuit Blanche, Projet Casa, Peinture fraîche et  
Nouvelle Construction, Art Souterrain, Centre Clark, Arusha Gallery) 
ainsi que dans l'exposition solo Mélanger les Histoires à La Guilde. 
Elle a également participé à une résidence au Centre international 
de recherche en céramique de Guldagergaard au Danemark et  
remporté la mention Outstanding Work and Meaningful Contribu-
tion to Ceramics de l’Université Concordia. Mel Arsenault remercie 
Carolyn et Richard Renaud de lui avoir accordé une bourse de 
recherche et d’enseignement.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/698d1485-f08c-4d52-9057-266bdaa0b910
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Sébastien  

Aubin 3

EC_church_03- 
1024x576 2.jpeg, 2022
950 $ 

impression jet d’encre  
sur papier, 12 x 22 po.
encadrement inclus

œuvre supplémentaire : 
EC_215+_02, 2002 
950 $ 

Dans sa série de photographies d’églises, Sébastien 
Aubin propose un exercice typographique de  
syllabique crie, une inscription se traduisant par  
« Something not taken care of » ou « quelque 
chose dont on n’a pas pris soin ». EC_church_03-
1024x5762.jpeg documente l’église qui a assimilé 
le plus d’Autochtones dans la région de l’Outaouais. 
Elle propose ainsi une critique de la collaboration, 
entre autres, du gouvernement fédéral dans ce 
processus violent s’étant déroulé jusqu'en 1996.  
 
Sébastien Aubin occupe le poste d’artiste en résidence à l’Univer-
sité de Concordia à Montréal et a été porté le titre d’académicien 
autochtone en résidence à l’École d’art de l’Université de Manitoba, 
où il a produit un ensemble de créations et de recherches dans  
le but d’élargir notre compréhension du design et de la forme 
graphique. Il poursuit depuis sa carrière en tant que propriétaire et 
directeur créatif du studio de design OTAMI-. Aubin a également 
conçu des publications pour de nombreux artistes, organismes 
et galeries d’art au Canada. Il est membre fondateur du collectif 
ITWÉ, qui se consacre à la recherche, à la création, à la production 
et à l'éducation du public en matière de culture numérique  
autochtone. Aubin fait également partie du collectif AM, qui crée 
des œuvres tournées autour de l'imagination, qui suscite le  
dialogue sur des sujets liés à la vie quotidienne et aux émotions. 
Il est un fier membre de la nation Crie d’Opaskwayak, au Manitoba.

Membre de CLARK depuis 2018.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/24323123-153f-45ce-a422-2919108d1f97


Eruoma  

Awashish 4

Notcimik,  
là d’où je viens, 2023
2250 $ 

impression à jet d’encre  
sur papier Hahnemühle  
photo rag et feuilles d’or,  
30 × 30 po.  
encadrement inclus

La décolonisation du sacré est au cœur de la pra-
tique d’Eruoma Awashish. En langue atikamekw, 
« Notcimik » désigne la forêt et réfère à l’expression 
« là d’où je viens, là d’où vient mon sang ». L’artiste 
conjugue plusieurs motifs atikamekw qui évoquent 
le territoire, les racines et les liens entretenus avec 
tous les êtres qui habitent celui-ci. Sur un fond noir 
profond, les illustrations dorées soulignent que 
c’est dans ce lieu sacré que notre existence prend 
tout son sens.  
 
Eruoma Awashish est de la nation Atikamekw Nehirowisiw et  
a grandi dans la communauté d’Opitciwan. Elle est mère, artiste  
et engagée pour sa nation. Elle est maintenant établie au Pekua-
kami (Lac-Saint-Jean) et son atelier se trouve dans la communauté 
Ilnu de Mashteuiatsh. Elle est détentrice d’un baccalauréat  
interdisciplinaire en Art de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Elle s’intéresse à la peinture, à l’installation, à la performance, à  
la vidéo, à la sérigraphie et à la danse traditionnelle. Sa démarche 
est empreinte de spiritualité et vise à créer des espaces de dialo-
gues pour favoriser une meilleure compréhension des cultures  
des Premières Nations. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/fd167f5d-d089-4cb4-bb57-d861a9730d4e


Eruoma  

Awashish 4

Notcimik,  
là d’où je viens, 2023
2250 $ 

impression à jet d’encre  
sur papier Hahnemühle  
photo rag et feuilles d’or,  
30 × 30 po.  
encadrement inclus

La décolonisation du sacré est au cœur de la pra-
tique d’Eruoma Awashish. En langue atikamekw, 
« Notcimik » désigne la forêt et réfère à l’expression 
« là d’où je viens, là d’où vient mon sang ». L’artiste 
conjugue plusieurs motifs atikamekw qui évoquent 
le territoire, les racines et les liens entretenus avec 
tous les êtres qui habitent celui-ci. Sur un fond noir 
profond, les illustrations dorées soulignent que 
c’est dans ce lieu sacré que notre existence prend 
tout son sens.  
 
Eruoma Awashish est de la nation Atikamekw Nehirowisiw et  
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Adam  

Basanta 5

Arco (mmxxii) in daylight, 
October 20, 2022, 2023
695 $ 

impression avec pigments 
d’archivage, 18 × 12 po.  
édition de 5

œuvre supplémentaire : 
Canister Variations (I), 2020 
4000 $

Un pont en arc romain est une structure dans  
laquelle chacun des éléments exerce une force sur 
son élément voisin, créant un équilibre architectural 
ne nécessitant ni outils ni points d’ancrage. Certains 
ponts sont toujours en utilisation deux mille ans 
après leur construction. Arco (mmxxii) recrée cette 
forme architecturale à l’aide de matériaux trouvés 
sur le site d’un château du XVe siècle près de  
la ville d’Umbertide, en Italie. Chaque brique de la 
sculpture temporaire est constituée de matières 
diverses naturelles, résidus de construction et  
déchets recyclables ; la photographie agit finalement 
comme archive visuelle, nous murmurant doucement : 
« Memento mori, memento mori ». 
 
Né à Tel-Aviv (ISR, *1895) et ayant grandi à Vancouver (CB),  
Basanta vit et travaille à Montréal depuis 2010. Après des études 
en composition musicale, il a développé une pratique artistique 
expérimentale et autodidacte, créant des installations mixtes, des 
sculptures, et des œuvres imprimées. Depuis 2015, ses œuvres 
ont été présentées dans plusieurs institutions renommées  
à travers le monde. Son travail a été récompensé au Canada  
(Prix Pierre Ayot 2019, nomination au Sobey Award 2018 and 
2020) et à l’international (Japan Media Arts Prize 2016, Aesthetica 
Art Prize 2017).

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/3a7c24e0-a31f-40b6-bb04-ef80649d8108


6

Patrick  

BErubE

Domination, 2022
1200$

impression numérique  
sur papier Hahnemühle, 
gravure sur plexiglas,  
25 × 32 cm.
encadrement inclus

œuvres supplémentaires : 
Échantillonnage, 2022 
180$
+ 
Ghost Species, 2020 
800$

Selon Patrick Bérubé, la grande dévastation de 
notre époque est en partie due à l’avènement de 
la propriété privée. Depuis toujours, l’être humain 
est convaincu d’occuper le centre d’une planète, 
située elle aussi au centre du monde ; il considère 
son environnement comme un simple décor de 
théâtre, convaincu d’en être l’acteur principal. 
L’œuvre Domination incarne cette idéologie selon 
laquelle l’humain est maître et possède la nature. 
La feuille de chêne a été générée automatiquement 
à partir d’une formule mathématique et le fond 
vert rappelle un « green screen » sur lequel  
on pourrait reproduire n’importe quel décor.  
 
Patrick Bérubé a obtenu une maîtrise en Arts visuels et médiatiques 
de l’Université du Québec à Montréal en 2005. Finaliste pour  
le prix Pierre Ayot à deux reprises, son travail a été remarqué sur  
la scène nationale et internationale par ses participations à de 
nombreuses expositions et événements majeurs, notamment à 
New York, Berlin, Londres et au Luxembourg. Il compte également 
plusieurs séjours en résidence d’artiste dont le Hangar à Barcelone, 
la Cité internationale des Arts à Paris, et à Buy-Sellf, à Bordeaux. 
Membre actif du Centre CLARK à Montréal, il a aussi réalisé  
plusieurs œuvres d’intégration à l’architecture. 

Membre de CLARK depuis 2018.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/a867bf6c-0a99-4daf-bb3f-5f54eb5fb878


7

Ludovic  

Boney

Dessin 11, 2022
1800 $

papier sablé et crayons  
de couleur, diamètre 16 po.
encadrement inclus

Les œuvres de la série Dessin de Ludovic Boney 
sont réalisées à partir d’un papier sablé orbital  
orné de traits de divers crayons de couleur.  
À la fois support et archive matérielle, le papier  
sablé a autrefois servi à l’artiste pour le polissage 
d’œuvres sculpturales ; plutôt que de s’en débar- 
rasser, Boney a ensuite coloré cette surface avec 
des crayons de couleur de manière à marquer  
le papier témoin de la réalisation d’une oeuvre. 
Selon la date où l’œuvre a été réalisée, Ludovic 
Boney peut associer chaque Dessin à un projet 
spécifique.  
 
Ludovic Boney est originaire de Wendake (Québec). Depuis 2006,  
il travaille sur des projets d’art public de grande envergure et  
présente son travail régulièrement en galeries ou dans les centres 
d'artistes. Il a récemment présenté ses œuvres au Musée McCord 
de Montréal et à TRUCK Contemporary Art de Calgary. Parmi ses 
dernières réalisations marquantes en art public, on note Réaction 
en chaîne installée à l’École de Technologie Supérieur de Montréal 
(2019), Les Arches d’entente au Musée de la Civilisation de Québec 
(2019) et son imposante Cosmologie sans genèse au Musée 
National des Beaux-Arts du Québec (2016). En 2022, il a installé 
sa plus grande œuvre intérieure, Théâtralité contextuelle, qui se 
déploie en suspension sur plus de quatre étages au nouveau  
HEC de Montréal. 

Représenté par Pierre-François Ouellet art contemporain 
à Montréal et par Michel Guimont à Québec. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/a756d153-262d-4ee9-b3bd-cb7fe457f501
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Naomi  

Cook

Kleck’s Test, 2020
1500 $

impression jet d'encre  
monté sur Dibond, 
20.5 × 35.5 po. 
édition de 3

Kleck’s Test fait partie d’un corpus de Naomi Cook 
qui traite des statistiques environnementales  
sur les déversements de pétrole. Ces incidents  
ne sont documentés qu’à partir de six barils ou 
plus, ce qui nous porte à interroger le nombre  
d’accidents non comptabilisés et leur ampleur.  
Le manque de données sur les marées noires a 
incité l’artiste à générer ses propres images, créées 
à l’encre dans la mer Méditerranée. Elle y fait visu- 
ellement référence à la klecksographie utilisée  
par Hermann Rorschach, qui a servi de base à  
l’élaboration de son outil d’évaluation psychologique.  
 
Naomi Cook (née en 1982) vit et travaille entre Montréal et Paris. 
Elle a étudié l’art et la philosophie à l’Université Concordia et reçu 
un Master 2 / Diplôme des Beaux-Arts de l’ESADHaR, (Le Havre, 
France). Sa recherche se base sur des ensembles de données 
afin de créer des représentations visuelles qui révèlent des motifs 
poétiques. Son premier livre Asterisms a été publié par Anteism 
Books en 2021. Récemment, elle a fait partie de l’exposition  
Decision Making: The Decisive Instant au Centre Culturel  
Canadien de Paris et a présenté son travail au musée Maison 
d’Auguste Comte, en 2022. Elle est représentée par Christie 
Contemporary – Toronto et est membre de CLARK depuis 2014. 
Représentée par Christie Contemporary - Toronto et membre 
de CLARK depuis 2014. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/113ac840-b40c-4021-8be2-debe276dc6d6
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Marie-Michelle 

Deschamps

Neap Note, 2022
4200 $

émail vitrifi é, argent 
fi n sur cuivre, 9 × 12 po.
encadrement inclus

œuvre supplémentaire :
Overexposed, 2022
4200 $

Combinant sculptures, écritures, dessins, œuvres 
sonores et installations, Marie-Michelle Deschamps 
explore les problématiques du processus de 
signifi cation. Elle dissèque, déconstruit et réinvente 
le langage pour mieux interroger la relation entre 
les mots et les choses, et ce, en donnant à voir le 
langage comme expérience, comme espace habi-
table et comme réservoir de formes esthétiques. 
Neap Notes est une pièce en émail cloisonné créée 
pour une exposition éponyme présentée à Leipzig 
en Allemagne à l’été 2022. Neap Notes (littéra-
lement « notes de la marée ») fait référence aux 
lignes griff onnées sur le sable qui sont le résultat de 
l’orchestration minutieuse des marées par la lune ; 
comme des messages codés, composés par notre 
satellite bienveillant. 

Marie-Michelle Deschamps a récemment présenté son travail 
au ICA Portland (Maine, États-Unis) ; au Musée d’art contemporain 
de Montréal, à Franz Kaka (Toronto), à Oakville Galleries (Oakville, 
Canada), à Parisian Laundry, à Diagonale, au Ausst ellungsraum 
Klingental (Bâle, Suisse), à Chapter (Cardiff , Royaume-Uni), à la 
Fonderie Darling, au MUDAM (Luxembourg), au CCA (Glasgow, 
Écosse), à Occidental Temporary (Paris, France), au CNAC 
Le Magasin (Grenoble, France), à YYZ Artist ’s Outlet (Toronto) 
et au Edinburgh Art Fest ival (Édimbourg, Écosse). Récipiendaire 
d’une résidence du prix Sobey (New York, États-Unis, 2021) elle 
a également été artist e en résidence à Studio Voltaire (Londres, 
Royaume-Uni) et à Triangle France (Marseille, France) et détient 
un MFA de la Glasgow School of Art (Écosse).

Représentée par Bradley Ertaskiran à Montréal.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/13bac488-47c4-494e-89e3-793a8b045c7d


1 0

Clovis-Alexandre 

Desvarieux

L'abreuvoir, 2019
3000 $

acrylique sur toile,  
20 × 36 po.

Abreuvoir est une œuvre née d’un processus  
expérimental durant lequel Clovis-Alexandre 
Desvarieux a étudié l’effet des proportions d’eau 
dans les mélanges de peinture acrylique. Les 
formes aléatoires et non réfléchies issues de  
cette expérimentation lui ont suggéré un voyage 
imaginaire vers une nouvelle oasis. Dans cette 
oasis, l’artiste y a vu un être rouge qui trouve sa 
source afin d’abreuver sa soif éternelle.  
 
Clovis-Alexandre Desvarieux est né à Port-Au-Prince en 1986.  
Il a grandi en Haïti avant d’immigrer aux États-Unis, puis au 
Canada, où il a reçu en 2011 un baccalauréat en ingénierie du 
bâtiment de l’Université Concordia. Il travaille et réside depuis  
à Montréal. En tant qu’artiste visuel, Clovis-Alexandre tente  
de construire des ponts dans la conscience – entre la création  
de l’identité individuelle et celle du corps collectif. Son travail  
a notamment été présenté au sein d’expositions à la Galerie  
Hugues Charbonneau (2022), au Musée des Beaux-Arts de  
Montréal (2022), au Livart (2020), à Pictura (2020) et au Conseil 
des arts de Montréal (2018).  

Représenté par la Galerie Hugues Charbonneau à Montréal. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/21b193ed-3805-4687-82e7-a0a39e6dc80d


1 0

Clovis-Alexandre 

Desvarieux

L'abreuvoir, 2019
3000 $

acrylique sur toile,  
20 × 36 po.

Abreuvoir est une œuvre née d’un processus  
expérimental durant lequel Clovis-Alexandre 
Desvarieux a étudié l’effet des proportions d’eau 
dans les mélanges de peinture acrylique. Les 
formes aléatoires et non réfléchies issues de  
cette expérimentation lui ont suggéré un voyage 
imaginaire vers une nouvelle oasis. Dans cette 
oasis, l’artiste y a vu un être rouge qui trouve sa 
source afin d’abreuver sa soif éternelle.  
 
Clovis-Alexandre Desvarieux est né à Port-Au-Prince en 1986.  
Il a grandi en Haïti avant d’immigrer aux États-Unis, puis au 
Canada, où il a reçu en 2011 un baccalauréat en ingénierie du 
bâtiment de l’Université Concordia. Il travaille et réside depuis  
à Montréal. En tant qu’artiste visuel, Clovis-Alexandre tente  
de construire des ponts dans la conscience – entre la création  
de l’identité individuelle et celle du corps collectif. Son travail  
a notamment été présenté au sein d’expositions à la Galerie  
Hugues Charbonneau (2022), au Musée des Beaux-Arts de  
Montréal (2022), au Livart (2020), à Pictura (2020) et au Conseil 
des arts de Montréal (2018).  

1 1

Greg  A.

 Hill

01.13.2023_19.30.34_0.5, 
2023
1750 $

impression jet d’encre  
sur aluminium, 40 × 53 cm.

deux œuvres disponibles

01.13.2023_19.30.34_0.5 est la date, l’heure et  
la durée d’exposition de cette photographie d’une 
forêt, vue de nuit. Pour l’artiste, cette image est 
inhabituelle, comme il est rare de se trouver en 
forêt pendant la nuit, surtout en hiver. Le jour, nous 
sommes attiré·e·s par les bois, qui sont bénéfiques 
pour notre santé physique et mentale, apportant, 
par exemple, de multiples possibilités d’activités 
et un sentiment d’appartenance à la nature. Cela 
dit, il est fréquent de ressentir une peur profonde 
des forêts, dans le noir de la nuit – ce qui peut nous 
empêcher de faire l’expérience de ces dernières  
à leur plein potentiel d’enchantement. 
 
Greg A. Hill est un artiste et commissaire résidant à Chelsea  
(Québec). Né à Fort Erie (Ontario), il est un membre Kanyen’kehàka 
des Six Nations of the Grand River Territory. La pratique de Hill est 
principalement axée sur la performance, l’installation, l’imagerie 
numérique, examinant les effets du colonialisme et du nationalisme 
sur le rapport à l’espace et à la communauté, et ce, à travers le 
prisme de ses ancêtres Kanyen’kehàka et colons français. Il pré-
sente son travail depuis 1989, notamment lors d’expositions et de 
performances à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, ainsi que 
dans des projets collaboratifs en République Tchèque, Allemagne  
et à Hong Kong. Hill a reçu les prix KM Hunter et Inspire pour  
les arts visuels. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/970396c9-45ad-4155-a3e1-4f25a7d5a4f6


1 2

Hua 

 Jin

Hibiscus Dry Leaves, 2020
750 $ chaque

impression montée sur 
Dibond, 11 × 16 po.

no 9 et no 16 disponibles

En tant qu’artiste sino-canadienne, la pensée de 
Hua Jin prend ses racines dans la culture et la 
philosophie orientale. Elle observe la nature avec 
curiosité et est fascinée par les systèmes cachés 
qui dictent les rythmes du cycle de la vie. Le pro-
jet Visual Diary a débuté à Montréal à la fin du 
mois de mai 2020. Lorsqu’elle est revenue à son 
appartement après un séjour de deux mois à la 
campagne, les plantes qu’elle avait gardées en vie 
pendant des années n’étaient plus. Son hibiscus a 
séché comme une sculpture : Hua a pris le temps 
de photographier ses feuilles et fleurs séchées, 
complétant ainsi un rituel de deuil. 
 
Hua Jin est une artiste visuelle née en Chine, qui vit et travaille  
à Montréal. Jin a obtenu une maîtrise en photographie de  
l’Université Concordia et un baccalauréat en photographie de 
l’Université Emily Carr (Vancouver). Ses médiums de prédilection 
sont la photographie, l’installation et la vidéo. Elle a présenté son 
travail dans de nombreuses expositions solos et collectives au 
Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique, aux Pays-Bas 
et en Islande. Une de ses œuvres est exposée en permanence 
au Musée des Beaux-Arts de Montréal, et ses œuvres photo-
graphiques grand format ont été mises en exposition à Dubaï, 
aux Émirats arabes unis, ainsi qu’au Pavillon canadien de l’EXPO 
Internationale 2020. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/ddd26be8-5eea-4de3-887b-27b9eab72cf0
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Moridja  

Kitenge  Banza

Pause décoloniale, 2021
3000 $ 

impression à jet d’encre  
sur papier, 50 × 70 cm.

La démarche de Moridja Kitenge Banza interroge 
l’histoire, la mémoire et l’identité des lieux face  
à la place qu’il y occupe. Ses œuvres confondent 
intentionnellement réalité et fiction afin de perturber 
les récits hégémoniques et ainsi créer des espaces 
dans lesquels le discours marginal peut exister. 
Dans Pause décoloniale, l’artiste reconnaît sa  
fatigue et son besoin de répit suite à un va-et-vient 
constant entre différents enjeux politiques, sociaux 
et économiques. En invitant au repos intellectuel, 
Moridja Kitenge Banza offre l’image d’une tulipe, 
renouant avec son plaisir de dessiner cette fleur 
exotique lorsqu’il était enfant.  
 
Moridja Kitenge Banza est un artiste canadien d’origine congolaise, 
né à Kinshasa en 1980 en République démocratique du Congo. Il 
est diplômé de l’Académie des beaux-arts de Kinshasa, de l’École 
supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole ainsi que de  
la faculté des Sciences humaines et sociales de l’Université de 
La Rochelle. Son travail a notamment été présenté à Montréal, au 
Canada et à travers le monde. On compte des œuvres de l'artiste 
dans les collections du MBAM, du MACM, du MNBAQ, du MBAC, 
de l’AGO, de la Collection de la Ville de Laval ainsi que dans de 
nombreuses collections corporatives.

Représenté par la Galerie Hugues Charbonneau à Montréal
et membre de CLARK depuis 2021.  

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/1ec3f559-f34f-42d3-9694-978edb9a240b


1 4

Meryl  

McMaster

Buffalo from Ancestral  
series, 2010
4500 $

tirage chromogénique, 
30 × 40 po.
édition 1 de 5
encadrement inclus

La série Ancestral a débuté avec l’intention de  
l’artiste de retourner l’appareil photo vers elle-même 
et son père dans le but d'explorer son héritage 
autochtone. Meryl McMaster a collectionné des 
portraits pris au XIXe siècle par des photographes 
américains croyant immortaliser la vie soi-disant 
traditionnelle des personnes autochtones d’Amérique 
du Nord. Toutefois, les modalités de représentation 
qu'ils ont empruntées contreviennent à la figuration 
de la réalité des ancêtres de McMaster. De fait, ces 
portraits incarnent des interprétations hautement 
stéréotypées des sujets qu’ils figurent. Toujours 
d’actualité, cette approche délétère l’amène à 
vouloir libérer les sujets représentés. Pour ce faire, 
McMaster a numérisé les portraits historiques de 
personnes et d’animaux, les projetant ensuite sur 
son propre corps et celui de son père, révélant à  
la fois les figures du passé et celles du présent. 
 
Meryl McMaster est une artiste canadienne de descendance 
nêhiyaw (Plains Cree), britannique et néerlandaise. Principalement 
photographique, son travail incorpore la production d’accessoires, 
de vêtements sculpturaux et de performances formant une synergie 
qui transporte le public dans un espace hors de l’ordinaire, de 
contemplation et d’introspection. McMaster a reçu, entre autres,
les prix suivants : Scotiabank New Generation Photography Award, 
REVEAL Indigenous Art Award, Charles Pachter Prize for Emerging 
Artists, Canon Canada Prize, Eiteljorg Contemporary Art Fellowship, 
OCADU Medal. Elle a été nominée pour la longue liste du Prix Sobey 
de 2016. Son travail se trouve dans de nombreuses collections  
publiques au Canada et aux États-Unis ; il a également été le sujet 
de multiples expositions solos et collectives à travers le monde. 

Représentée par Pierre-François Ouellet art contemporain 
à Montréal et par Stephen Bulger Gallery à Toronto.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/cb910c6a-c812-4cce-94b6-d8082101d5aa
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15

Katherine

Melançon

Towards a Parliament of  
the living III – Ferns, 2022 
1840 $ chaque

impression jet d'encre sur  
papier Hahnemühle Photo Rag, 
fougères à l’autruche, athyrie 
fougère-femelle, dennstaedtie, 
fougère-aigle commune,  
onoclée sensible, osmonde 
cannelle, osmonde de clayton, 
polystic faux-acrostic, royale, 
thélyptère fougère-du-hêtre, 
14,4 × 20,5 po.
encadrement inclus

La pratique de Katherine Melançon s’intéresse  
à la rencontre entre le naturel et le technologique  
et s’attarde notamment à l’agentivité des êtres  
vivants non-humains. Le triptyque Towards a  
Parliament of the living III – Ferns est réalisé grâce 
à dix types de fougères : Autruche, Athyrie  
fougère-femelle, Dennstaedtie, Fougère-aigle 
commune, Onoclée sensible, Osmonde Cannelle, 
Osmonde de Clayton, Polystic faux-acrostic, 
Royale, Thélyptère fougère-du-hêtre. Les fougères 
ont été récoltées dans le territoire autour de la 
Fondation Grantham pour l’art et l’environnement 
(Drummondville) à l’été 2022 dans le cadre d’une 
micro-résidence. Elles ont été scanographiées 
pour ensuite servir à la création de ces trois  
natures mortes.  
 
Katherine Melançon a obtenu une maîtrise en beaux-arts à  
la Central Saint Martins de Londres (Grande-Bretagne) et un 
baccalauréat en médias interactifs de l’UQAM. Elle vit et travaille 
à Montréal. En 2022, elle est nommée sur la liste longue du  
prix Sobey pour l’art contemporain au Canada. Son travail a fait  
l’objet de plusieurs expositions individuelles et collectives à  
travers le monde.  

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/56402fb6-3171-49dd-83c1-928228f037b4


16

Caroline  

Monnet

Nigàsimonìgin, 2023
4500 $ 

sérigraphie sur canvas,  
35 × 35 po.

Caroline Monnet utilise les arts visuels et  
médiatiques pour manifester un intérêt profond  
à communiquer des idées complexes sur l’identité 
 autochtone et la vie biculturelle en examinant 
des récits culturels. Nigàsimonìgin représente cet 
épais tissu, tissé et serré, qui nous accompagne 
sur le territoire pour construire nos tentes et nous 
aider à accomplir nos tâches quotidiennes ; c’est 
le tissu qui nous enveloppe lorsque nous faisons 
l’amour sous la tente.  
 
Caroline Monnet (Anishinaabe/Française) est une artiste multi- 
disciplinaire originaire de l'Outaouais, au Québec. Elle a étudié  
la sociologie et la communication à l’Université d’Ottawa (Canada) 
et à l’Université de Grenade (Espagne) avant de poursuivre une 
carrière en arts visuels et en cinéma. Son travail a été présenté 
internationalement à la Whitney Biennial (NYC), à la Biennale 
d'art de Toronto, au musée KØS (Copenhague), au Musée d'art 
contemporain (Montréal), à la Galerie nationale d'art (Ottawa). 
Des expositions individuelles ont eu lieu au Musée des beaux-
arts de Montréal, à la Schirn Kunsthalle de Francfort, à l'Arsenal 
Contemporary (NYC) et au Centre d’art international de Vassivière 
(France). Monnet est lauréate du prix Pierre-Ayot 2020, du prix 
Sobey Art 2020, de la bourse Merata Mira du Sundance Film  
Festival et du prix REVEAL Indigenous Art. Elle est basée à  
Montréal et représentée par la galerie Blouin-Division. 
Représentée par BLOUIN DIVISION à Montréal et membre de 
CLARK depuis 2018. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/d736ba3b-5a7f-4399-9377-ea95e6d67433
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17

Meky  

Ottawa

Kimocominok atcakocak 
kapotowan, 2023
5000 $

manteau fabriqué à la main 
avec toile, fils, rubans,  
fermeture éclair et boutons 
de pression

Les œuvres de Meky Ottawa laissent entrevoir  
une parcelle de son imagination ; elle se sert ainsi 
 de son héritage atikamekw, de sa perspective 
féministe et de son urbanité pour produire des 
créations engagées politiquement. Pour Kimoco-
minok atcakocak kapotowan ou « manteau de 
nos grands-pères, les étoiles », l’artiste a fabriqué 
à la main un manteau de protection en hommage 
aux aînés qui, dans la tradition atikamekw, sont 
des roches, des êtres de lumières qui détiennent 
le savoir et la sagesse. Comme un vêtement de 
rockstar, celui-ci représente pour Ottawa le sen-
timent de sécurité que lui offrent le territoire nor-
dique, les étoiles et le foin d’odeur. L’artiste réfère 
enfin à la partie nord de la roue de la médecine 
autochtone et réfléchit aux idées de l’esprit, de 
l’hiver et de la couleur blanche.
 
Meky Ottawa est une Atikamekw de Manawan. Artiste multidis-
ciplinaire autodidacte basée à Tiohtià:ke (Montréal), elle utilise 
la vidéo, l’illustration et l’installation comme médiums. Elle a été 
illustratrice pour Meshmag, Spirale et pour plusieurs numéros  
de WIOT Magazine (Working it out together). Elle a également 
contribué à certaines productions cinématographiques de Rezolu-
tion Pictures. Son travail a été exposé à Mashteuiatsh, à Nantes  
et à Montréal, dont au Musée des beaux-arts de Montréal dans  
le cadre de l’exposition collective Elles Autochtones (2017). Ses 
films d’animation ont été présentés au Canada et à l’international.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/32c6f210-b323-4412-b603-26f920365643


18

Yann 

 Pocreau

Fantasmes colorés 2,
2022
4500 $

épreuve numérique  
sur Hahnemühle Agave,  
24 × 35 po.
encadrement inclus

œuvre supplémentaire : 
Fantasmes colorés 
(la rivière), 2022 
2200 $

Les œuvres de la série Fantasmes colorés ont été 
réalisées à partir de diapositives trouvées. Yann 
Pocreau s’intéresse ici à l’impact de la lumière 
et de la couleur sur ce que ces images dégagent 
comme affects, sensibles sur le plan mnémonique 
ou tout simplement imaginaire. L’artiste se plaît  
à croire qu’on puisse douter de la véracité de ces 
images et qu’elles appartiennent à un imaginaire 
aussi intime que collectif, au souvenir, à l’envie d’y 
être. Qu’on à dire ces images, encore, en 2023 ? 
Comment le rêve évoqué par celles-ci active les 
sens, l’esprit, le désir de voir et de s’y projeter ?
 
Yann Pocreau est né à Québec en 1980. Dans ses recherches  
récentes, à travers différents types de médiums dont la photogra-
phie, la sculpture et l’installation, il s’intéresse à la lumière comme 
sujet vivant et à l’effet de celle-ci sur la trame narrative des images. 
Il a participé à plusieurs expositions canadiennes, américaines  
et européennes dont récemment aux Rencontres photographiques 
d’Arles et au Musée des beaux-arts de Montréal. Son travail a été 
commenté dans divers magazines et ses œuvres sont présentes 
dans plusieurs collections publiques et privées. Il est représenté  
par la galerie Blouin Division à Tiohtià:ke / Mooniyang / Montréal  
où il vit et travaille.

Représenté par BLOUIN DIVISION à Montréal et membre de 
CLARK depuis 2005. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/fcc4eeb5-b58d-44bd-a6fa-99f14923f3e4


ANNE-MARIE  

PROULX 19

Patshishimu, 2022
1400 $

photographie argentique  
et coloration numérique,  
impression à jet d’encre,  
12,15 × 18,66 po.
encadrement inclus

En innu-aimun, patshishimu signifie « il se couche ». 
C’est le soleil qui poursuit son chemin vers l’ouest 
et lance une dernière lueur avant la nuit. Tirée  
d’un projet réalisé en conversation avec des amis 
de Pakuashipi, en Basse-Côte-Nord, autour des 
différents cycles du jour, des saisons et de la vie,  
la photographie invite ici à voir le moment où  
la forêt devient un espace de recueillement et  
de sommeil. Puisant ainsi dans nos conversations 
avec les territoires, et dans nos relations avec  
le langage, Anne-Marie Proulx crée des univers 
poétiques qui interrogent les espaces tant  
physiques que métaphoriques que nous occu-
pons et qui, inversement, nous habitent.
 
Originaire de Lévis, où elle a grandi au bord du fleuve, Anne-Marie 
Proulx vit et travaille entre les rives de Saint-Roch-des-Aulnaies 
et de Québec. Son travail a fait l’objet d’expositions individuelles, 
notamment à VOX (Montréal, 2023), à Vaste et Vague (Carleton- 
sur-Mer, 2019), à la Maison de la littérature dans le cadre de Manif 
d’art 9 – la biennale de Québec (2019), à la Galerie des arts visuels 
de l’Université Laval (Québec, 2018), à Occurrence dans le cadre 
de MOMENTA Biennale de l’image (Montréal, 2017) et à YYZ 
(Toronto, 2017). Son livre photographique Le jardin d’après a été 
publié aux Éditions Loco en 2021. 

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/c172103b-f92c-442b-9c70-e44273bbb160


20

Walter  

Scott

For Now, 2019
300 $

sérigraphie sur papier,  
11 × 14 po.

œuvre supplémentaire :
Painted Shut, 2022 
700 $

La série de romans graphiques Wendy de Walter 
Scott propose un regard satirique sur le monde de 
l’art contemporain à travers les histoires rocam-
bolesques d’une artiste émergente. Avec For Now, 
Walter Scott propose une sérigraphie représentant 
Sandy, la nemesis de Wendy, qui ne semble jamais 
rien faire de travers. Pour Scott, ce portrait est  
un commentaire sur les ambitions des artistes qui 
ne correspondent souvent pas à la réalité – et sur 
les histoires que nous nous racontons pour justifier 
nos propres choix. 
 
Walter Scott (né en 1985) est un artiste interdisciplinaire travaillant 
avec la bande dessinée, le dessin, la vidéo, la performance et la 
sculpture. Ses expositions récentes comprennent Reframed Into 
Oblivion à la Naughton Gallery (Belfast) et The Pathos Of Mandy,  
au ISCP (New York). Son plus récent roman graphique, Wendy, 
Master of Art (2020), est disponible à la librairie Drawn & Quarterly. 
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Nico 

Williams

Dig in, 2023 
(édition Nitakinan)
250 $ chaque

porcelaine tournée 
et façonnée, décalques, 
17 × 12 × 6 cm.
édition de 10 

réalisé en collaboration 
avec le céramist e 
Marko Savard 

Pour cette édition limitée, Nico Williams a créé 
Dig In, dix « feast bowls » en porcelaine ornés 
d’un dessin unique de toile de jouy, créés à partir 
de motifs numérisés de perlage représentant 
des peyotes. Chaque élément illustre des objets 
domestiques coloniaux (poteaux de téléphones, 
rampes, escaliers, planchers et appuis de fenêtre) 
construits grâce à la transformation de vieux arbres 
indigènes. D’autres motifs, comme la feuille d’érable 
fl amboyante et les papillons fl ottants, font un clin 
d'œil aux tramp stamps et accompagnent certaines 
dates cruciales tirées de la ressource en ligne 
« How to Steal Land » :

1796 : Treaty No. 2, London Township Treaty No. 6 & Treaty No. 7. / 
1807 : Treaty of Detroit. / 1827 : 2,182,049 acres of land in exchange 
for an annuity of £ 1,100 of lawful money of the Province of Upper 
Canada forever. / 1911 : Oliver Act  got approved, an amendment to 
the Indian Act , which allowed Indigenous people living on a reserve 
to be removed without consent or surrender if the reserve was next 
to a town of 8,000 people or more. / 1979 : In 1979, Aamjiwnaang 
First  Nation found out that there was  no documentation to support 
the formal surrender of their lands to the Crown.

Nico Williams,           (né en 1989) est  Anishinaabe et membre 
de la communauté Première Nation Aamjiwnaang. Il travaille 
présentement à Tiohtià:ke | Mooniyang | Montréal. En 2021, Williams 
obtient une maîtrise en arts à l’Université Concordia. Sa pratique est  
multidisciplinaire et souvent collaborative, axée sur l’avancement 
des techniques de recherche et sur la product ion de perlage. 

L’artist e souhaite remercier Virginie Fillion-Fect eau pour son aide 
à la modélisation numérique. 

Chaque année, CLARK invite un.e artiste à 
conceptualiser un objet du quotidien en lien 
avec sa pratique artistique, off ert en édition 
limitée dans le cadre de l’exposition. 

           

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/75f3f941-d6c7-43d2-8c8b-6a1647ddc81c
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Walter  

Scott

For Now, 2019
300 $

sérigraphie sur papier,  
11 × 14 po.

œuvre supplémentaire :
Painted Shut, 2022 
700 $

La série de romans graphiques Wendy de Walter 
Scott propose un regard satirique sur le monde de 
l’art contemporain à travers les histoires rocam-
bolesques d’une artiste émergente. Avec For Now, 
Walter Scott propose une sérigraphie représentant 
Sandy, la nemesis de Wendy, qui ne semble jamais 
rien faire de travers. Pour Scott, ce portrait est  
un commentaire sur les ambitions des artistes qui 
ne correspondent souvent pas à la réalité – et sur 
les histoires que nous nous racontons pour justifier 
nos propres choix. 
 
Walter Scott (né en 1985) est un artiste interdisciplinaire travaillant 
avec la bande dessinée, le dessin, la vidéo, la performance et la 
sculpture. Ses expositions récentes comprennent Reframed Into 
Oblivion à la Naughton Gallery (Belfast) et The Pathos Of Mandy,  
au ISCP (New York). Son plus récent roman graphique, Wendy, 
Master of Art (2020), est disponible à la librairie Drawn & Quarterly. 
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Nico 

Williams

Dig in, 2023 
(édition Nitakinan)
250 $ chaque

porcelaine tournée 
et façonnée, décalques, 
17 × 12 × 6 cm.
édition de 10 

réalisé en collaboration 
avec le céramist e 
Marko Savard 

Pour cette édition limitée, Nico Williams a créé 
Dig In, dix « feast bowls » en porcelaine ornés 
d’un dessin unique de toile de jouy, créés à partir 
de motifs numérisés de perlage représentant 
des peyotes. Chaque élément illustre des objets 
domestiques coloniaux (poteaux de téléphones, 
rampes, escaliers, planchers et appuis de fenêtre) 
construits grâce à la transformation de vieux arbres 
indigènes. D’autres motifs, comme la feuille d’érable 
fl amboyante et les papillons fl ottants, font un clin 
d'œil aux tramp stamps et accompagnent certaines 
dates cruciales tirées de la ressource en ligne 
« How to Steal Land » :

1796 : Treaty No. 2, London Township Treaty No. 6 & Treaty No. 7. / 
1807 : Treaty of Detroit. / 1827 : 2,182,049 acres of land in exchange 
for an annuity of £ 1,100 of lawful money of the Province of Upper 
Canada forever. / 1911 : Oliver Act  got approved, an amendment to 
the Indian Act , which allowed Indigenous people living on a reserve 
to be removed without consent or surrender if the reserve was next 
to a town of 8,000 people or more. / 1979 : In 1979, Aamjiwnaang 
First  Nation found out that there was  no documentation to support 
the formal surrender of their lands to the Crown.

Nico Williams,           (né en 1989) est  Anishinaabe et membre 
de la communauté Première Nation Aamjiwnaang. Il travaille 
présentement à Tiohtià:ke | Mooniyang | Montréal. En 2021, Williams 
obtient une maîtrise en arts à l’Université Concordia. Sa pratique est  
multidisciplinaire et souvent collaborative, axée sur l’avancement 
des techniques de recherche et sur la product ion de perlage. 

L’artist e souhaite remercier Virginie Fillion-Fect eau pour son aide 
à la modélisation numérique. 

Chaque année, CLARK invite un.e artiste à 
conceptualiser un objet du quotidien en lien 
avec sa pratique artistique, off ert en édition 
limitée dans le cadre de l’exposition. 

           

Représenté par BLOUIN DIVISION à Montréal.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/e4209570-8118-4557-9c96-081645c12544
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