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Ce loft condo, rénové en 2012, est 
situé dans le très convoité quartier du 
Mile-End. Il comporte une chambre 
à coucher, un salon et une salle de 
bain. Intérieur magnifique regorgeant 
d’œuvres d’artistes québécois et 
canadiens talentueux, il constitue un 
attrait de choix pour les amateurs et les 
collectionneurs d’art! 

S A L L E  D E  B A I N

Amorcez la journée dans une atmosphère vitaminée 
grâce à cette salle de bain aux couleurs pastel 
alliant le tendre souvenir du décor de grand-mère 
et les dernières tendances Pinterest. Convient 
à toute la famille, elle égayera vos matins! 

Dans cette pièce, vous pourrez entre autres 
admirer une serviette de bain Nicolas Grenier, 
conçue en édition limitée exclusivement 
pour le projet Maison modèle.

CÉLÉBRER UN 30E ANNIVERSAIRE CHEZ CLARK 
SIGNIFIE AUSSI L’OCCASION DE SE RENOUVELER 
ET D’OFFRIR UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE DE SA 
COLLECTE DE FONDS. LE CENTRE VOUS INVITE DONC 
À UNE INCURSION DANS TROIS ESPACES CONÇUS 
SELON L’IMAGINAIRE DOMESTIQUE DE DOMINIQUE 
PÉTRIN.

AVANT- PREM I È R E
MARDI 16 AVRIL 2019 
DÈS 18H30

Billets en vente sur Eventbrite

En détenant un billet, soyez les premiers à mettre la 
main sur l’œuvre de vos rêves lors de cette soirée 
signée Simone Chevalot (copropriétaire de la 
Buvette chez Simone).   
En présence des artistes.

Jusqu'au 10 avril  75$ 
À partir du 11 avril  100$

VE R N I S SAGE
JEUDI 18 AVRIL 2019 
20 H À TARD
Ouvert à tous

V I S I T E  
PR IVÉ E
Tout individu ou groupe intéressé par une visite 
personnalisée à l’extérieur de notre horaire régulier 
doit communiquer avec Fanny Latreille (projets@
clarkplaza.org) pour prendre rendez-vous. 

ACHAT  
À D I STANCE
Si une œuvre vous intéresse, vous pouvez l’acquérir 
à distance à partir du 17 avril! Communiquez 
avec nous par courriel à projets@clarkplaza.org 
ou par téléphone au 514-288-4972 (pendant 
nos heures d’ouverture) pour obtenir de plus 
amples renseignements sur l’œuvre convoitée.

 

DON 
 
Nul besoin d’acquérir une œuvre pour 
soutenir CLARK ! 
 
Nous sommes détenteurs d’un numéro de 
bienfaisance. Pour chaque don d’une valeur de 
50 $ et plus, CLARK remet un reçu à fin d’impôt 
applicable aux deux paliers gouvernementaux.

P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S 

projets@clarkplaza.org 
www.centreclark.org

C H A M B R E  À  C O U C H E R

La chambre évolue avec les différents stades de la 
vie. Elle peut autant servir de refuge à l’adolescence, 
d’endroit de rapprochements entre adultes 
consentants et de lieu pour se reposer et vieillir 
en paix. C’est la pièce maîtresse de l’intimité. 

S A L O N

Pour voir votre salon sous un différent angle, rien 
de tel qu’une œuvre d’art qui vous plongera dans 
un autre univers. Ici, vous aurez sans doute un 
coup de cœur! L’espace est restreint, mais cela 
n’affectera en rien votre soif de nouveauté. Lieu 
unique, le salon se démarque par ses couleurs et 
ses motifs. Il est le lieu tout indiqué pour s’adonner 
aux petits plaisirs de la vie, en famille ou entre amis!

Une visite s’impose !

—  M A N O N  T O U R I G N Y

https://www.eventbrite.ca/e/billets-avant-premiere-maison-modele-vip-envent-59118120891


1000$ 
Em I L I E RObY 
GAME OVER, 2019 
Tatouage 
Édition unique
Tailles variables  
(maximum 37 cm x 17 cm) 

1500$ 
MYR IAm D ION
Le Défilé, La Presse,  
12 décembre 1936, 2019
Papier journal coupé au couteau 
x-acto, feuille d’or et 
feuille nazionale
15.5 cm x 16 cm 
Encadrement en sus  — 85$

200$ 
DAn I E l BARrOW
Vanitas, 2019
Papier de toilette imprimé sur mesure
27.94 cm x 27.94 cm x 33.02 cm
Édition — 1/5

ET

300$
Kleenex box, 2019
Boîte de mouchoirs en bois découpé 
au laser
30.48 cm x 30.48 cm x 48.26 cm
Édition — 1/3

125$ 
N ICOLAS GrEN I Er
La serviette-drapeau (guide 
pratique de design anti-nationaliste 
pour les drapeaux des états du 
futur), 2019
Serviette 100% polyester, impression 
par sublimation  
Édition de 10 + 2 EA
76.20 cm x 152.40 cm

1000$ 
TrEVOR GOULd 
What’s left , 2019
Aquarelle
40 cm x 30 cm 
Encadrement en sus — 250$

Emilie Roby offre un choix parmi 
plusieurs tatouages. Cette image 
représente l'un d'eux. Les différents 
flash sheets seront présentés dans 
Maison modèle.



2100$ 
FrANÇOIS MORElli , 
D IdiER MORElli &  
GENEV IÈvE MOISAN
Esquisse pour exquis, 2017 
Tissage jacquard
95 cm x 48 cm
Encadrement en sus — 400$

2500$ 
MATH I E U  
B EAU S É JOUR
BANKS (maquette), 2015 
Impression jet d'encre sur moab 
Édition unique
73.66 cm x 73.66 cm
Encadrée

1800$ 
VALÉR IE BLASS
Que du toc, 2015 
Impression photographique 
sur papier d'archive
Édition —  3/12
30.48 cm x 45.72 cm
Encadrement en sus — 100$

500$ 
FrÉDÉr IC LAVOIE
LaGrandeOurseMeToo, 2019 
Impression jet d’encre et papier-mirroir 
Édition — 1/5 
83 cm x 117 cm

1200$ 
JUD ITH BERRY
Insomnia, 2013 
Huile sur bois
30 cm x 30 cm

450$ 
ÉL ISE  
PrOVENCHER 
Petite sorcière embarassée, 2018 
Céramique 
Édition unique
35.56 cm x 17.78 cm x 12.7 cm

5955$ 
N I COLAS BA I E R
Constellation 2, 2016 
Impression jet d'encre 
Édition — 1/3 
60.96 cm x 99.06 cm 
Encadrement en sus — 545$



450$ 
KENT MONkMAN
Resilience Plate, 2018 
Céramique avec transfert d'image
25 cm de diamètre
Édition — 26/150

250$ 
KYLE ALDEN 
MARTEN S
PORTABLE CLOSETS  
(Performance Image), 2019 
Impression jet d'encre 
Édition —  1/3
41 cm x 56 cm
Encadrée

50$ 
AmY LOCkHArt
Babyssscrib.com, 2017 
Site web et vidéo numérique sur clé USB 
Édition —  1/20

750$ 
MArC-AnTOiNE  
K . PHANEuf  
Andrei Trefilov X Andy Moog, 2019 
Impression jet d'encre 
Édition — 1/2
66 cm x 54 cm
Encadrement en sus — 175$

2500$ 
LEW I S  & TAGGART
String Piece, 2015 
Mousse à haute densité, pailles 
collectées à Budapest, élastomère 
à dispersion acrylique, œilletons de 
vis, corde trouvée à Samariá Gorge 
(Grèce), bois, peinture, huile de finition 
25 cm x 35 cm x 16 cm

500$ 
SYlV I E  COTTON
D'après monsieur André, 2013 
Encre sur papier
27.94 cm x 35.56cm 
Encadrement en sus — 100$



KYLE ALDEN 
MARTEN S
Kyle Alden Martens travaille 
la sculpture, l’installation, 
la vidéo et la performance. 
Ses œuvres tendent vers 
une esthétique minimale tout 
en laissant transparaître un 
espace conceptuel qui touche 
à l’identité et à la culture queer.  
L'oeuvre a été photographiée 
par Brandon Brookbank lors 
d'une performance de Alden 
Martens, dans le cadre de son 
exposition Portable Closets.

Kyle Alden Martens (né en 1989) 
est un artiste interdisciplinaire 
basé à Montréal. Il a complété 
un baccalauréat en beaux-arts, 
spécialisation intermedia, au Nova 
Scotia College of Art and Design 
en 2015. Martens a présenté ses 
œuvres au Khyber Centre for the 
Arts, à l’Eyelevel Gallery et au Centre 
for Art Tapes à Halifax, en Nouvelle-
Écosse, et à la Stride Gallery à 
Calgary, en Alberta. En septembre 
2018, il présentait Portable Closets, 
sa première exposition individuelle 
au Québec. 

S É BAStiEN AU B I N
Le travail de Sébastien 
Aubin porte à réfléchir sur 
le passé récent et sur les 
conditions omniprésentes de 
l’autochtonie. La condition de 
l’héritage autochtone et les 
récits patrimoniaux sont mis 
à l’épreuve dans sa pratique 
qui arbore une posture critique 
quant à leurs symboles. Les 
œuvres présentées dans Maison 
modèle ont été réalisées lors 
d’une résidence à l’Université du 
Manitoba durant laquelle Aubin 
s’est intéressé à la communauté 
de la Nation crie d’Opaskwayak, 
dont il est lui-même membre. 
Laudation fait une analogie 
entre la résilience autochtone 
et la composition plastique non 
décomposable de chaussures 
trouvées sur le territoire de sa 
communauté. 

Actuellement établi à Montréal, 
Sébastien Aubin est un fier membre 
de la Nation crie d’Opaskwayak, 
au Manitoba. Sa plus récente 
exposition individuelle a été 
présentée en 2018, à l’Université 
du Manitoba, pour faire suite à 
une résidence de création. Il est 
l’un des membres fondateurs du 
collectif ITWÉ voué à la recherche, 
à la création, à la production et à 
l’éducation dans le domaine de la 
culture numérique autochtone. Il 

fait aussi partie du collectif AM, 
lequel crée des œuvres axées 
sur l’imagination qui suscitent le 
dialogue au sujet de thèmes liés 
au quotidien et aux émotions qui 
l’habitent. Aubin revêt le double 
rôle d’artiste et de concepteur 
graphique. Il a d’ailleurs conçu des 
publications pour de nombreux 
artistes, organismes et galeries 
d’art au Québec, en Ontario et au 
Manitoba, dont le Plug In Institute of 
Contemporary Art (pour l’exposition 
Close Encounters: The Next 500 
Years), Terrance Houle, KC Adams, 
la Galerie d’art de l’Université 
Carleton, la Thunder Bay Art Gallery 
et l’Art Gallery of Southwestern 
Manitoba.

Membre de CLARK depuis 2018.

1250$ 
ANNie  
DESCÔtEAUx
Jonquille, 2018 
Collage sur papier
50 cm x 60 cm 
Encadrement en sus

800$ 
S É BAStiEN  
AU B I N
Laudation, 2018 
Platique thermoformage, 
chaussure, bois OSB
16.5 cm x 16.5 cm

Deux des oeuvres de la série 
Laudation sont mises en vente.

4500$ 
VERON I kA  
PAUSOVA  
The Table Setting, 2019 
Huile sur toile
38.1 cm x 45.72 cm

DÉMARCHE + B IOS



N I COLAS BA I E R
L’œuvre de Nicolas Baier 
porte un regard critique sur 
l’évolution des technologies 
et de leur influence sur la 
condition humaine. L’attrait de 
l’artiste pour le monumental 
se manifeste entre autres par 
des sculptures grand format, 
des matières réfléchissantes, 
des noirs profonds et des 
photographies de l’infiniment 
petit et de l’immensité. 

Le travail de Nicolas Baier a fait 
l’objet d’expositions individuelles 
et collectives, à l’échelle nationale 
et internationale. Sa plus récente 
exposition individuelle a eu lieu à 
à l’Arsenal Contemporary, à New 
Yoren, en avril 2019. En 2001, 
Nicolas Baier a remporté le prix 
Pierre-Ayot qui souligne l’excellence 
chez un artiste de la relève. Ses 
œuvres se retrouvent dans plusieurs 
collections privées et publiques, 
notamment celles du Musée des 
beaux-arts du Canada, du Musée 
des beaux-arts de l’Ontario et de la 
collection Schwartz de la Harvard 
Business School.

Représenté par la Galerie Division 
(Montréal). 
Ex-clarkien.

DAn I E l BARrOW
Le travail multidisciplinaire de 
Daniel Barrow, incluant entre 
autres l’installation, la sculpture, 
l’animation et les œuvres sur 
papier, prend racine dans une 
pratique quasi compulsive du 
dessin; un dessin foisonnant et 
excessif. Conviant des référents 
anachroniques, qui touchent 
autant l’esthétique du jeu vidéo 
vintage ou de la bande dessinée 
que la sombre théâtralité de 
l’époque victorienne, les œuvres 
de Barrow se donnent comme 
des constructions narratives 
dans lesquelles le langage, réel 
ou présumé, occupe une place 
prépondérante. 

Daniel Barrow travaille avec la 
vidéo, la pellicule, l’impression et le 
dessin, mais est mieux connu pour 
son utilisation de technologies 
désuètes, ses installations de 
registered projections et ses récits 
présentés en rétroprojection. 
Barrow a exposé profusément 
au Canada et à l’étranger. Il a 
performé au Walker Art Center 
de Minneapolis, au MoMA PS1 
Contemporary Art Center de New 
York, au Museum of Contemporary 
Art de Los Angeles, au Festival 
international du court-métrage 
d’Oberhausen, au TBA Festival de la 
Portland Institute for Contemporary 
Art et au London Film Festival de 
la British Film Institute. De plus, il 
a remporté le Prix Sobey pour les 
arts en 2010 et le prix Glenfiddich 
Artist in Residence en 2013. Barrow 
a exposé au Centre CLARK en mars 
2018.

Représenté par Galerie 3 
(Québec). 

MATH I E U  
B EAU S É JOUR
Au cours des vingt dernières 
années, la pratique artistique 
multidisciplinaire de Mathieu 
Beauséjour s’est développée 
dans une perspective de 
résistance, de détournement  
et de paradoxes sémantiques.  
Il réfléchit notamment à la  
place de la marginalité dans  
un monde normatif. Ses œuvres 
relèvent de préoccupations 
quant à la portée interprétative 
des symboles du pouvoir 
comme l’argent, la monarchie 
et le soleil, ainsi qu’à la 
construction de l’histoire, de par 
ses révoltes et ses utopies. 

Mathieu Beauséjour a exposé au 
Canada et en Europe à l’occasion de 
nombreuses expositions telles que 
Mathieu Beauséjour : Les formes 
politiques au Musée des beaux-arts 
de Montréal en 2016 et La révolte 
de l’imagination – une rétrospective 
au Musée régional de Rimouski en 
2015, la Manif d’art 7 de Québec 
en 2014 et la Triennale québécoise 
au Musée d’art contemporain de 
Montréal en 2011. Son travail a 
fait l’objet de plusieurs catalogues 
d’exposition, dont La Révolte de 
l’imagination, paru en mars 2015. 
Ses œuvres font partie de diverses 
collections privées et publiques, 
notamment celles du Musée d’art 
contemporain de Montréal, du 
Musée des beaux-arts de Montréal 
et du Musée national des beaux-arts 
du Québec.

Représenté par la Galerie Antoine 
Ertaskiran (Montréal).

Membre de CLARK depuis 1997.

JUD ITH BERRY
Judith Berry peint des paysages 
dans lesquels un ou plusieurs 
éléments, manufacturés ou 
organiques, se répètent en 
motifs dans un semblant d’infini. 
Ces espaces sont représentés 
dans une perspective semi-
aérienne. Chaque pièce déploie 
une technique illusoire propre  
à la peinture traditionnelle. 

Les peintures de Judith Berry ont été 
présentées dans des expositions 
individuelles à Montréal, Toronto, 
Calgary et Ottawa. Elle a aussi 
participé à de nombreuses 
expositions de groupe, notamment 
au Musée national des beaux-arts 
du Québec et au Musée de la 
science et de la technologie du 
Canada. Ses œuvres se retrouvent 
dans de multiples collections 
publiques et privées, dont celles 
de la Ville d’Ottawa, de la Banque 
Royale du Canada, de la collection 
permanente du Musée national 
des beaux-arts du Québec et de la 
Banque d’art du Conseil des arts du 
Canada. 

Représentée par Art Mûr 
(Montréal). 
Ex-clarkienne.

VALÉR IE BLASS
Les récentes propositions de 
Valérie Blass sont investies 
d’une double tension qui 
confronte les notions de 
visibilité et d’invisibilité ainsi 
que les limites entre volume et 
surface. Ses sculptures, dont  
les postures 
anthropomorphiques tendent 
à l’abstraction, procèdent de 
représentations volontairement 
instables : l’unité de l’œuvre 
est pensée de manière à 
s’échapper, à se transformer 
et à se recomposer selon les 
positions et les déplacements 
du spectateur.

Valérie Blass a obtenu un 
baccalauréat (1998) et une maîtrise 
(2006) en beaux-arts de l’Université 
du Québec à Montréal. Des 
expositions individuelles lui ont été 
consacrées à Oakville Galleries 
(2019), à la galerie Catriona 
Jeffries et à Artspeak, à Vancouver 
(2015), à la Daniel Faria Gallery, à 
Toronto (2015), à Parisian Laundry, 
à Montréal (2014), à l’Illingworth 
Kerr Gallery, à Calgary (2013), 
au Musée d’art contemporain de 
Montréal (2012),à l’Art Gallery of 
Hamilton (2012), à The Hole, à New 
York (2013) et à la Galeri Manâ, à 
Istanbul (2013). Elle a participé à 
de récentes expositions collectives 
au Musée d’art contemporain, à 
Montréal (2016), à la galerie Luis 
De Jesus Los Angeles (2015), au 
Musée des beaux-arts de Montréal 
(2014), au Public Art Fund, à 
New York (2013), au MetroTech 
Center, à Brooklyn (2013), au 

Musée national des beaux-arts 
du Canada, à Ottawa (2011) et à 
la galerie Power Plant, à Toronto 
(2009). Elle a reçu le prix Gershon- 
Iskowitz en 2017, le prix Ozias-Leduc 
de la Fondation Émile-Nelligan en 
2016, le prix Victor-Martyn-Lynch-
Staunton pour les arts visuels en 
2012 et le prix Louis-Comtois de la 
Ville de Montréal en 2010.

Représentée par la Parisian 
Laundry (Montréal) et Catriona 
Jeffries (Vancouver).

Membre de CLARK depuis 1996.



SYlV I E  COTTON
La pratique de Sylvie Cotton 
s’inscrit avant toute chose 
dans les champs de la 
performance et de l’art action. 
La photographie, l’écriture, le 
dessin et l’installation sont des 
pratiques qui en découlent. Son 
travail explore principalement le 
corps et ses rapports à l’Autre 
par des formules performatives 
souvent intimes.

Sylvie Cotton est une artiste 
interdisciplinaire qui vit et travaille à 
Montréal. Détentrice d’une maîtrise 
en muséologie de l’Université du 
Québec à Montréal, l’artiste est 
actuellement doctorante en études 
et pratiques des arts. Elle a présenté 
ses performances et expositions 
au Québec, notamment au Musée 
national des beaux-arts du Québec 
et au Musée d’art contemporain 
de Montréal, aux États-Unis, en 
Finlande, en Estonie, en Espagne, en 
Allemagne, en Pologne, en Italie, au 
Japon et au Mexique. Ses œuvres 
font partie des collections du Musée 
national des beaux-arts du Québec, 
de la collection Prêts d’œuvres 
d’art de ce dernier, et de plusieurs 
collections privées au Québec, aux 
États-Unis et en Europe.

Membre de CLARK depuis 2000.

ANNie  
DESCÔtEAUx
Le travail d’Annie Descôteaux 
se traduit par le collage et 
l’assemblage de cartons de 
couleur découpés. Il repose  
sur une fascination pour les 
relations parfois absurdes 
que l’on entretient avec les 
possessions matérielles. La 
mise en scène de ces objets 
lui permet de poser un regard 
amusé, parfois déroutant, sur 
notre mode de vie et sur nos 
habitudes de consommation.

Annie Descôteaux termine 
actuellement un MFA à l’Université 
Concordia. Son travail a été 
présenté dans maintes expositions 
individuelles et collectives au 
Canada, en France, en Angleterre 
et aux États-Unis. En 2010, elle a 
effectué une résidence de création 
à Bruxelles et a été récipiendaire 
d’une bourse du Conseil des arts 
du Canada et du Conseil des arts 
et des lettres du Québec. Ses 
œuvres font partie de nombreuses 
collections importantes à l’échelle 
nationale et internationale.

Représentée par la Galerie 3 
(Québec).

MYR IAm D ION 
Myriam Dion utilise le papier 
journal comme médium afin de 
créer une mosaïque de motifs 
découpés. Par l’entremise de 
réorganisations complexes 
des faits d’actualités, elle 
opère un décalage entre 
le sensationnalisme de 
l’information et la contemplation 
que fait naître, chez qui le 
regarde, le travail  
de dentellerie. 

Myriam Dion a obtenu une maîtrise 
en arts visuels et médiatiques 
de l’UQAM en 2014. Depuis, 
elle a participé à une vingtaine 
d’expositions individuelles et 
collectives au Québec, au Canada 
et en Europe. En 2018, son travail 
a été présenté au Musée national 
des beaux-arts du Québec lors 
de l’exposition Fait Main et dans 
la même année, Myriam Dion 
a inauguré sa première œuvre 
d’intégration à l’architecture. 
Certaines de ses pièces ont été 
acquises par Loto-Québec, la 
Banque TD, le Cirque du Soleil et 
par de nombreux collectionneurs 
canadiens et américains. En 2019, 
ses œuvres seront exposées à 
Montréal, en Ontario et en Pologne. 

Représentée par la Galerie Division 
(Montréal). 

TrEVOR GOULd 
Le travail de Trevor Gould  
remet en question les 
fondements et les mécanismes 
de l’antagonisme nature/culture  
qui façonnent une part 
importante de notre rapport 
à l’altérité. Si Gould se définit 
d’abord comme un sculpteur, 
ses réflexions relatives 
à l’histoire et à la culture 
sont aussi transposées en 
installations, en vidéos, en 
performances ainsi qu’en un 
important corpus d’aquarelles.

Trevor Gould, natif de Johannesburg 
en Afrique du Sud, vit et travaille à 
Montréal où il a été professeur de 
sculpture à l’Université Concordia 
de 1989 à 2017. En 2003, il a occupé 
le poste de Stiftungs Professor 
à la Hochschule für Gestaltung 
Offenbach am Main, en Allemagne. 
Le travail de Gould est exposé tant 
à l’échelle nationale (Montréal, 
Québec, Régina) qu’internationale 
(France, Luxembourg, Afrique du 
Sud, Italie). Gould a également 
réalisé des œuvres d’art public 
en Allemagne, au Canada et 
récemment en France avec 
l’installation permanente Pavillon 
d’Hannibal qui a été inaugurée à Le 
Vernet en Provence, en 2014. Les 
œuvres de Gould se trouvent au sein 
de plusieurs collections muséales et 
privées au Canada, entre autre au 
Centre CLARK en octobre 2018, en 
Pologne, en Italie, en France et en 
Allemagne. 

Représenté par la Galerie Hugues 
Charbonneau (Montréal) et par la 
Galerie Arte Giani (Francfort).

N ICOLAS GrEN I Er
Dans le cadre de cette édition 
de Maison modèle, Nicolas 
Grenier a spécialement conçu 
une serviette de bain offerte en 
édition limitée. 

Grenier s’intéresse aux liens 
unissant les différents systèmes 
qui nous entourent — politique, 
économique, culturel et social 
— et les principes sur lesquels 
ils se construisent. Son travail 
vise à explorer et à traduire 
ces enjeux philosophiques par 
une approche à la fois poétique 
et analytique, sous forme de 
structures visuelles, physiques 
ou temporelles. 

Nicolas Grenier est titulaire d’un 
baccalauréat de l’Université 
Concordia et d’une maîtrise 
du California Institute of the 
Arts. Son travail a été exposé 
internationalement dans différents 
lieux notoires en Amérique du Nord 
et en Europe, dont la Galerie Antoine 
Ertaskiran (Montréal), la Galerie 
Luis De Jesus (Los Angeles), la 
Gagosian Gallery (Athènes), la 
Triennale d’art et d’architecture de 
Bruges (Belgique) et la Biennale de 
Montréal présentée au Musée d’art 
contemporain de Montréal. Grenier 
a remporté le prix Pierre-Ayot en 
2016, et son travail fait partie de 
nombreuses collections publiques 
et privées, notamment celles du 
Musée national des beaux-arts du 
Québec, de la Banque Nationale, 
de la Banque Royale, de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, 
de la Progressive Art Collection et 
de Facebook. Il a exposé au Centre 
CLARK en mai 2018.  

Représenté par la Galerie Antoine 
Ertaskiran (Montréal) et la Galerie 
Luis De Jesus (Los Angeles).

MArC-AnTOiNE  
K . PHANEuf
Marc-Antoine K. Phaneuf est 
artiste, écrivain et commissaire 
d’exposition. Il s’intéresse à la 
culture populaire et aux discours 
contemporains. Par une pratique 
de la collection et du collage, il 
accumule des objets, des images 
et des textes afin d’en observer 
les formes possibles et de créer 
des liens inédits entre eux. Son 
œuvre, à la fois artistique et 
littéraire, est une réorganisation 
poétique et jubilatoire d’éléments 
empruntés au réel.

Le travail de Phaneuf a été présenté 
lors d’expositions individuelles 
dans plusieurs centres d’artistes 
autogérés, galeries et musées du 
Québec, dont le Centre CLARK, l’Œil 
de Poisson, le Musée régional de 
Rimouski, la galerie d’art Leonard et 
Bina Ellen de l’Université Concordia 
et Optica. Il a réalisé de nombreuses 
résidences d’artiste, d’écrivain et 
de chercheur, notamment au MAC 
VAL, le musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, 
en France. En 2018, il a présenté 
l’exposition Euphorie-propagande 
à la Galerie UQO, à la suite d’une 
invitation de la commissaire Marie-
Hélène Leblanc, et il a pris part à 
l’exposition Éclats de mémoire – 
Quand l’art retravaille le passé à la 
Grande Bibliothèque. Jusqu’au 12 
mai, il présente plusieurs œuvres 
dans le cadre de l’exposition 
Power Play : Hockey in Canadian 
Contemporary Art à l’Art Gallery 
of Windsor, en Ontario, sous le 
commissariat de Jaclyn Meloche. 
Ses œuvres ont été acquises 
par la collection Claridge, par la 
Ville de Montréal ainsi que par de 
nombreuses collections privées. 

Membre de CLARK depuis 2006.



FrÉDÉr IC LAVOIE
À travers une pratique 
hétérogène, Frédéric Lavoie 
produit des récits, des 
portraits de groupe ou des 
analyses thématiques par 
l’intermédiaire d’éléments 
documentaires ou fictionnels. 
Il travaille principalement à 
partir d’archives de nature 
filmique, papier ou numérique. 
Ses recherches gravitent 
essentiellement autour des 
enjeux liés à l’écoute et à 
l’observation et aux rapports 
nature/culture, le tout selon une 
approche critique. Ses œuvres 
prennent la forme d'’installations 
vidéo, de photographies, de 
dessins ou d’objets.

Frédéric Lavoie détient un 
baccalauréat en anthropologie 
et une maîtrise en arts visuels et 
médiatiques. Son travail a été 
présenté dans de nombreuses 
expositions individuelles, telles 
que Brasser de l’air à l’ENAC 
(Toulouse, 2016), Life on Mars? à 
la Place des Arts (Montréal, 2016) 
et Le début de la fin au Musée 
McCord (Montréal, 2015-2016), 
dans le cadre du programme 
Artiste en résidence. Ses plus 
récentes expositions collectives 
incluent la manifestation d’art 
public Aires libres (Montréal, 
2015), La chaleur de l’usure au De 
Markten (Bruxelles, 2014) et Le 
musée fait mouche au Musée d’art 
contemporain des Laurentides 
(Saint-Jérôme, 2014). Ses œuvres 
ont été diffusées dans plusieurs 
festivals, foires et manifestations 
d’art contemporain, comme le 
Festival international d’art vidéo de 
Casablanca (2014), la Nuit blanche 
à Montréal (2013) et la Foire 
d’art contemporain Méditerranée 
(Nîmes, 2012).

Membre de CLARK depuis 2017.

LEW I S  & TAGGART
À sa source, le travail sculptural 
de Lewis & Taggart correspond 
à des moments d’heureux 
hasards. Leur travail est souvent 
déclenché par de petits objets 
éphémères qui se déplacent 
dans le monde par le biais 
de réseaux d’échange et de 
commerce énigmatiques qui 
échappent à l’observation. 
Au fur et à mesure que les 
objets s’approchent de leur 
expression en tant qu’œuvres 
d’art, l’énergie générée par 
les qualités variables de 
tension formelle et narrative est 
transformée symboliquement 
en un potentiel architectural 
qui se manifeste sous forme de 
sculpture.

Andrew Taggart et Chloe Lewis 
collaborent dans le cadre du duo 
artistique Lewis & Taggart depuis 
2006. En 2010, ils ont obtenu une 
maîtrise en beaux-arts conjointe 
de la Bergen Academy of Art and 
Design, en Norvège. Depuis, leur 
travail a été exposé dans des lieux 
tels que le Hamburger Bahnhof à 
Berlin, le Syntax à Lisbonne, The 
Drawing Center of Norway à Oslo, 
l’Entrée à Bergen, l’ISCP à New 
York, The Center for Contemporary 
Art à Varsovie, le Kunstverein Leipzig 
en Allemagne et le Centre CLARK 
en 2018. Ils sont récipiendaires 
de plusieurs prix et ont participé à 
plusieurs résidences. Parallèlement 
à leur pratique d’atelier, Lewis & 
Taggart dirigent le Museum of 
Longing and Failure (MOLAF), une 
entité de collections qui prend forme 
par l’entremise de conversations 
sculpturales exercées en continu 
avec d’autres artistes et collectifs.

AmY LOCkHArt
Amy Lockhart est cinéaste  
et artiste visuelle. Sa pratique 
implique la mise en scène de 
personnages peints, sculptés, 
animés ou filmés, aux formes 
schématisées et aux traits 
volontairement grossiers. 
Dans Baby’s Crib, différents 
microrécits parallèles se 
développent dans des vignettes 
vidéos irrévérencieuses et 
brutes rappelant l’esthétique 
et l’univers scabreux du 
peep-show. L’utilisateur de la 
plateforme Web est invité à 
choisir un personnage avec 
lequel s’engager dans une 
session de clavardage. La vidéo 
présentée dans Maison modèle 
est un aperçu télévisuel de cette 
plateforme.

Amy Lockhart a obtenu un MFA de 
l’Université de Guelph en 2013. Son 
travail d’animation a été présenté 
dans des festivals nationaux et 
internationaux, notamment au Ann 
Arbor Film Festival et au Festival 
international du film d’animation 
d’Hiroshima, au Japon. Lockhart 
a reçu des bourses de l’Office 
national du film du Canada et 
du Conseil des arts du Canada. 
Elle a accompli des résidences à 
la Quickdram Animation Society 
de Calgary, à la Struts Gallery au 
Nouveau-Brunswick, à l’École de 
l’Institut d’art de Chicago et à la 
California Institute of the Arts. Sa 
monographie Dirty Dishes a été 
publiée par Drawn & Quarterly en 
2009. Ses œuvres ont récemment 
été présentées dans des expositions 
à la galerie d’art de la DePaul 
University, à Chicago et à la Michael 
Gibson Gallery, à Londres.

KENT MONkMAN
Kent Monkman est un artiste 
canadien d’ascendance 
crie reconnu pour ses 
réinterprétations provocantes 
de paysages romantiques 
nord-américains. Les thèmes 
de la colonisation, de la 
sexualité, de la perte et de la 
résilience — les complexités de 
l’expérience autochtone passée 
et contemporaine —  
sont explorés par divers moyens 
d’expression dont la peinture,  
le film et la vidéo, la 
performance et l’installation.

Kent Monkman expose profusément 
au Canada, en Europe et aux États-
Unis. Il a reçu l’Egale Leadership 
Award en 2012, l’Indspire Award et 
le Hnatyshyn Foundation Visual Arts 
Award en 2014, le Bonham Centre 
Award et le Prix du premier ministre 
pour l’excellence artistique en 2017. 
Au cours de la même année, un 
doctorat honorifique de l’Université 
OCAD lui a été décerné. Son travail 
fait partie d’un large éventail de 
collections privées et publiques dont 
celles du Musée des beaux-arts du 
Canada, du Musée des beaux-arts 
de Montréal, de l’Art Gallery of 
Ontario, du Smithsonian/National 
Museum of the American Indian et 
de la fondation Antoine-de-Galbert 
de la Maison rouge. 

Représenté par Pierre-François 
Ouellette art contemporain 
(Montréal et Toronto) et par la 
galerie Trepanier Baer (Calgary).

FrANÇOIS MORElli ,  
D IdiER MORElli & 
GENEV IÈvE MOISAN
Les œuvres tissées Les Exquis 
sont le fruit d’une double 
collaboration. Elles représentent 
des cadavres exquis réalisés 
vers la fin des années 90 par 
François Morelli et son fils 
Didier à l’aide du logiciel de 
dessin Kid Pix. C’est avec en 
tête l’idée de développer de 
nouvelles avenues de recherche 
matérielle et de collaboration 
que François Morelli s’est 
associé à Geneviève Moisan, 
artiste et tisserande. Celle-ci, 
inspirée par la capacité des 
structures tissées à matérialiser 
les pixels grossiers du logiciel, 
a créé un langage pour traduire 
les dessins digitaux. Le jacquard 
présenté dans Maison modèle 
est le premier de la série, réalisé 
à titre d’épreuve.

La pratique artistique de Geneviève 
Moisan se concentre sur la 
recherche technique et sur l’analyse 
critique des sociétés à l’ère de 
l’hypermodernité. Elle participe à 
l’incursion des métiers d’art dans le 
monde artistique contemporain en 
mettant ses capacités techniques au 
service d’artistes visuels.

Artiste interdisciplinaire, Didier 
Morelli se concentre sur la 
performance et le relationnel. 
Candidat au doctorat en 
Performance studies à l’Université 
Northwestern à Chicago, il est 
le correspondant new-yorkais de 
la revue ESSE. Son travail a été 
présenté dans des festivals et des 
expositions au Canada et aux États-
Unis.

François Morelli développe une 
pratique hybride qui relève de 
l’installation, du graphisme, de la 
sculpture et de la performance 
où le corps et son environnement 
sont mis en jeu. Depuis 1976, son 
travail a été présenté dans plusieurs 
musées, galeries, centres d’artistes 
et évènements d’art contemporain 
au Canada, aux États-Unis, en Asie 
et en Europe. En 1993, il a reçu le 
prix d’Excellence de la Biennale du 
dessin, de l’estampe et du papier 
d’Alma et en 2007, le Prix Louis-
Comtois de la Ville de Montréal.

Les Exquis ont été présentés en 
2017 au Musée des maîtres et 
artisans du Québec, situé dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, 
et à la Galerie FOFA de l'université 
Concordia à Montréal en 2018.



VERON I kA  
PAUSOVA
Veronika Pausova travaille 
principalement la peinture.  
Ses œuvres sont traversées 
d’une imagerie parfois grotesque 
et surréelle, parfois abstraite et 
en trompe-l’œil. Une certitude 
demeure : son souci du détail 
révèle toute la richesse de sa 
picturalité souvent graphique  
et aux pointes de réalisme. 

Née à Prague, en République 
tchèque, Veronika Pausova vit et 
travaille à Toronto. Elle a obtenu 
un baccalauréat en beaux-arts 
de la Glasgow School of Art en 
2009 et une maîtrise de la Virginia 
Commonwealth University en 
2013. Pausova mène une carrière 
dynamique et expose ses œuvres 
partout dans le monde. Entre 2017 
et 2018, ses toiles ont été vues entre 
autres au Canada, en République 
tchèque, à New York, au Mexique, en 
Belgique, à Chicago et à Stockholm. 
En 2017, elle a reçu une mention 
honorable du Concours de peinture 
canadienne RBC. 

Représentée par la Parisian Laundry 
(Montréal).

ÉL ISE  
PrOVENCHER
En développant un langage 
visuel caractérisé par l’hybridité 
matérielle et empreint 
d’expressivité, Élise Provencher 
cherche à représenter les 
facettes cachées de la nature 
humaine. Elle pratique la 
sculpture figurative pour son 
pouvoir d’incarnation. Elle 
s’intéresse à l’idée de fétiche 
dans l’objet, c’est-à-dire à 
l’attribution de caractéristiques 
mystiques aux objets inanimés. 

Ar t i s te  émergen te ,  É l i se 
Provencher détient depuis 2018 
un MFA de l’Université Concordia, 
concentration sculpture. Son travail 
a été exposé au Québec, notamment 
à l’Écart (Rouyn-Noranda, 2016), à la 
Centrale galerie Powerhouse (2017), 
à la Galerie Laroche/Joncas  (2016 
et 2017), à la maison de la culture 
Maisonneuve (2014), à la Foire d’art 
contemporain de Saint-Lambert et à 
la galerie Joyce Yahouda (2013). Ses 
œuvres ont été présentées ailleurs 
dans le monde, dont à l’ArtHelix 
Gallery à New York, en open studio à 
la Pistorius 142 à Berlin et à la galerie 
d’essais de la Villa Arson à Nice. Ses 
expositions à venir incluent celle de 
la maison de la culture du Plateau-
Mont-Royal en 2019.

Em I L I E RObY
Le travail d’Emilie Roby, axé  
sur l’expérience des 
principes de corporalité et 
de temporalité, décloisonne 
les pratiques du tatouage, 
de la performance et de la 
composition électroacoustique, 
qui sont autant de modes 
d’expression découlant d’une 
même démarche. Puisqu’elle 
utilise principalement le 
corps en tant que support, 
son parcours a fait état de 
nombreuses performances et 
photo-performances solos ou 
collectives entre 2001 et 2012. 

Emilie Roby est une artiste 
multidisciplinaire montréalaise. 
Reconnue comme une pionnière 
du tatouage expérimental, sa 
production est collectionnée depuis 
le début des années 2000 à l’échelle 
nationale et internationale. Son 
travail a été présenté au Symposium 
international d’art contemporain 
de Baie-St-Paul en 2011, sous le 
commissariat de Stefan St-Laurent, 
et au MOCCA de Toronto en 
2008. En 2012, elle a obtenu une 
résidence d’artistes en exploration 
sonore au centre d’artiste AXENÉO7 
à Gatineau où elle a amorcé 
l’édification de son vocabulaire 
phonique. En 2016, elle a été 
invitée à participer à la résidence de 
création Corps sonores à Oboro. La 
performance résultant de ce projet 
fut présentée à MUTEK au cours de 
la même année. 

C O M I T É  
O R G A N I S AT E U R  : 

R O X A N N E  A R S E N A U LT

Coordonnatrice générale et 
artistique - volet programmation 

PA S C A L  D E S J A R D I N S

Invité d'honneur

FA N N Y  L AT R E I L L E

Soutien à la programmation et 
responsable de la collecte de 
fonds

D O M I N I Q U E  P É T R I N

Artiste

H A B I TAT  C O N Ç U  PA R 

DOmIN IQUE PÉTR IN

Dominique Pétrin est une artiste 
multidisciplinaire qui vit et 
travaille à Montréal. Son parcours 
autodidacte est atypique, mais 
depuis plus de huit ans, sa pratique 
s'est développée sous forme 
d'installations immersives de papier 
sérigraphié. Elle a été membre du 
groupe de rock pétrochimique 
Les Georges Leningrad de 2000 à 
2007 et a collaboré avec Sophie 
Calle, les chorégraphes Antonija 
Livingstone et Jennifer Lacey, ainsi 
que le collectif Meow Wolf. Elle a de 
plus été invitée par Banksy à faire 
une chambre dans l'Hôtel Walled Off 
en Palestine. Elle a été nominée pour 
le prix Louis-Comtois en 2017 et 
finaliste pour le prix Sobey en 2014. 
Elle a exposé au Musée national de 
beaux-arts du Québec et au Musée 
d'art contemporain de Montréal, 
ainsi qu'à travers le Canada, aux 
États-Unis et en Europe.

Membre de CLARK depuis 2014.
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