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SO I RÉE V I P
MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 
DÈS 19H
Billets en vente en ligne.

100 $ Prévente jusqu'au 5 février  
125 $ Prix régulier  

En détenant un billet, soyez les premiers à mettre la 
main sur l’œuvre de vos rêves lors de cette soirée 
signée Les Enfants, maison de production publicitaire, 
partenaire de l’événement. 
En présence des artistes.

VERN I SSAGE
VENDREDI 28 FÉVRIER 2020 
20 H À TARD

Gratuit et ouvert à tous

V I S ITE PR IVÉE
Tout individu ou groupe intéressé par une visite 
personnalisée à l’extérieur de notre horaire régulier 
doit communiquer avec Alexandra Briand-Soucy pour 
prendre rendez-vous : projets@clarkplaza.org

ACHAT À D ISTANCE
Si une œuvre vous intéresse, vous pouvez l’acquérir à 
distance à partir du 27 février ! 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 bienfai-
sance. Pour chaque don d’une valeur de 25 $ et plus, 
CLARK remet un reçu à fin d’impôt applicable aux deux 
paliers gouvernementaux.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

projets@clarkplaza.org 
www.centreclark.org

SALLE DES APPARITIONS

Dans la pièce principale, nommée Salle des appa-
ritions, les lignes symétriques faites de ruban de 
masquage noir pastichent l’intérieur d’une salle de 
château. Accrochées sur cet imposant « dessin » 
monochrome in situ, vous trouverez une bonne partie 
des œuvres sélectionnées pour vous, ainsi que cinq 
couronnes et un monumental lustre suspendu créés 
par l’artiste. 

C’EST DANS UN DÉCOR CONÇU PAR MATHIEU BEAUSÉJOUR 
QUE LE CENTRE CLARK LANCE LA DEUXIÈME ÉDITION DE 
MAISON MODÈLE. SUIVANT SON INTÉRÊT POUR LA MONARCHIE, 
L’ARTISTE VOUS CONVIE À VOUS PROJETER DANS UN PALAIS 
ROYAL DE STYLE NÉO-CLASSIQUE QUI AURAIT ÉTÉ DÉPOUILLÉ 
DE TOUTE SA GRANDILOQUENCE ET DE SA DORURE. 

DANS UN ESPRIT TOTALEMENT DIY, CET INTÉRIEUR FAUSSEMENT 
MONARCHIQUE EST SCHÉMATISÉ, NE CONSERVANT QUE 
QUELQUES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DE CETTE PÉRIODE 
HISTORIQUE, NOTAMMENT LES COLONNES ET LES FRISES.

SALLE DES OCCURENCES

La plus petite et plus épurée Salle des occurrences 
agit en tant qu’envers du décor. Évoquant davantage 
les réserves muséales, la salle présente aussi des 
œuvres non encadrées que vous pourrez convoiter.  
 
Que vous y soyez en vue d’amorcer une collection ou 
pour une simple visite, laissez-vous emporter par le 
faste sombre de ce décor de pacotille où les œuvres 
se révèlent sous un autre jour. 

 

—  M A N O N  T O U R I G N Y



2000$ 
MARIE-CLaIRE BLA IS
Le zéro et l’infini, étude 2 , 2010
Pigment sec outremer sur papier bristol 
65 cm x 50 cm 
Encadrement inclus

1700$ 
MATHIEU BEAUSÉJOUR
Adoration II :  
Anne, Paul et moi, 2019
Épreuve numérique sur papier  
monté sur aluminium 
Édition — 1/3 
64 cm x 64 cm 
Encadrement inclus

2000$ 
CLAUDEL  
LAUZ IÈRE VANASSE
Oxymore 06, 2019
Impression au jet d'encre sur  
papier Lasal Photo Matte 
88 cm x 94 cm 
Édition unique
Encadrement inclus

2200$ 
CHrOMOGEN IC 
CURMUDGEONS
Gigi la mitraille  
(de la série Housebound: 
Cut, Uncut and Broke), 2018
Impression au jet d'encre sur 
papier archive à partir d'un 
positif 4X5 
Édition —  2/5 
50.8 cm x  40.64 cm 
Encadrement en sus — 325$

200$/ch

350$/les 2

DOM IN IQUE PÉTr IN  
ET PIErrE BOURGAULT
Hermine et Mouchette, 2019
Geste d'amitié 
Édition — 3/12 
27.8 cm x 17 cm x 5 cm



2400$ 
yAN G IGUÈRE
Sans titre, 2012
— Suite de 4 photographies
Impression jet d’encre sur papier baryté 
d’après des originaux instantanés de 
marque Impossible (2 ième génération) 
Édition —   1/2 
28 cm x 28 cm

700$ 
L INDSAY MONTGOMERY
Sabbat Charger, 2019
Faïence moulée à la presse, stannifère, 
peinte de colorant et de sous-glaçures 
Édition unique 
20.3 cm x 20.3 cm

800$ 
V IrGIN I E  JOURDAIN
Soumises mais non traitées , 2019
Aquarelle 
80 cm x 40 cm

800$ 
V IrGIN I E  JOURDAIN
Chiennes têtes en bas, 2019
Aquarelle
80 cm x 40 cm

1500$ 
PAUL HArDY
Untitled (blue screen), 2019
Polyester sur chassis de bois, vis 
51 cm  x 41 cm

1000$/ch 
STÉPHANE LA RUE
Entre-Temps no.13, 2005 / Entre-Temps no.44, 2006
Ruban à masquer et graphite sur papier 
28.6 cm x 22 cm

2650$ 
C INDY PH ÉN I X
Alienator Part 2 Figure 7, 2014
Conté et pastel sur papier 
76 cm x 56 cm

1700$ 
STÉPHANE LA RUE
Repère no.25, 2008
Ruban à masquer sur papier mylar 
48 x 36 cm



500$ 
MARGOT  
kL I NGENDER
Queen Anne, 2019
Acier et peinture-émail 
60 cm x 54 cm

1500$ 
LUC PARADIS
Advanced Diplomacym, 2018
Peinture acrylique, encre  
et médium sur papier 
60.96 cm x 48.26 cm
Encadrement en sus — 300$

300$ 
Z IPERTATOU
La tornade, 2016
Collage 
Édition unique 
70 cm x 50 cm
Encadrement en sus — 200$

2700$ 
CATHER INE BOLDUC
Un long fleuve, 2019
Impression au jet d'encre  
(image trouvée), aquarelle  
et acrylique sur papier 
Édition unique 
119 cm x 89 cm 
Encadrement en sus — 300 $

3300$/les 2 
TR ICIA M I DDLETON
Lofoten, October 2018, 2020
Carton, ruban adhésif, objets trouvés, 
débris de cire, soie, cristal, céramique, 
peinture et textile 
72 cm  x 40 cm

Textile — 1100 $ / ch
Boîte — 2500 $ / ch

1400$ 
MARIE -CLAUDE 
BOUTH ILL I Er
Étude pour plus tard, 2020
Pigments et polymère sur toile 
32 cm x 34 cm



200$/ens. 
COZ IC
ROSE THÉ, 2020
Un lot de 2 tasses en porcelaine 
Édition de 10  
8 cm x 7.5 cm
Réalisation par Stéphanie Fauteux 
En collaboration avec  
le Centre de céramique Bonsecours

500$ 
AL ISHA P IErCY
Per 2, 2020
Encre sur papier 
91.5 cm x 122 cm
Encadrement en sus  — 350$

1000$ 
PH IL I PPE HAMEL I N
Vivarium I No175, 2017
Impression numérique 1/3 
65 cm x 68.5 cm
Encadrement inclus

350$ 
CAROLyNE SCENNA
Laisse faire, 2019
Diptyque, feutre sur papier chiffon 
17 cm x 25.5 cm
Encadrement en sus — 120$

750$ 
P I ERRE-YVES  
G I RARD
Migration-D 02,  
Faisceau-mouche, 2016
Huile sur toile
21.50 cm x 21.50 cm 
Encadrement inclus

500$ 
J EAN-M ICHEL LECLERC
Sans titre , 2019
Encre sur carton marouflé sur toile 
Édition unique 
17 cm x 13 cm



750$ 
STÉPHAN I E  BÉL I VEAU
Cap-Martin, 2020
Métal, carton, impression au jet d’encre  
sur papier Hahnemühle.
Cadre trouvé sur l'avenue de Gaspé 
et photo trouvée dans mes archives 
personnelles. 
54 cm x 38.8 cm x 2.5 cm

450$ 
STÉPHAN I E  
BÉL I VEAU
Santé, 2020
Plastique, adhésif uréthane, 
ruban collant de lin.
Fragments de verres de plastique 
glanés sur les battures. 
13 cm x 9.5 cm x 10.5 cm

450$ 
STÉPHAN I E  
BÉL I VEAU
Origami, 2013
Papier métallique plastifié.
Structures de papier plié, sorte 
d’origami industriel provenant de  
boîtes de jus, glanées sur les battures. 
À gauche : 7 cm x 13 cm x 7 cm
À droite : 6 cm x 10 cm x 8 cm

450$ 
STÉPHAN I E  
BÉL I VEAU
Chrysalide, 2013
Plastique, dépôts marins, fil d’acier. 
Fragments de bouteilles de plastique 
glanés sur les battures.
13 cm x 30 cm x 9 cm 

120$ 
MEky OTTAWA
La pendue , 2019
Imprimé sur carton 
Édition —   3/11 
6 cm x 11.2 cm

1100$ 
MARLON KROLL
Strange days, 2019
Crayon de couleur et gesso sur  
mousseline sur panneau 
28 cm x 38 cm

500$ 
MARLON KROLL
Cycles: my own personal  
mountain, 2017
Céramique 
26/30 cm (diamètre) 

950$ 
PAUL HARDy
Untitled, 2014
Photocopie au jet d'encre et 
graphite sur papier 
Édition unique 
28 cm x 38 cm 
Encadrement inclus 



500$ 
MAUDE  
COrr I VEAU
Vague filaire (II), 2019
Pastel sec et crayon de couleur  
sur papier Stonehenge
38 cm x 48.25 cm
Encadrement en sus  — 208 $

100$ 
DEAN BALDW IN
Vins du Rocher, Cabernet Franc, 2018/2019
Alc / Vol : 12.36% Millésime : 2018 Raisin : 100% Cabernet  
Franc Agriculture : âge des vignes biologiques : 20 ans. 
Appellation et sous-appellation : Péninsule du Niagara : Twenty 
Mile Bench (Jordan, Ontario). Sol : Argile proportion élevée de 
calcaire et de schiste. Récolte : 12 octobre 2018. Macération : 
18 jours, semi-carbonique (incl. 9 jours de trempage à froid). 
Vinification : Fermentation spontanée, levures sauvages, sans 
collage ni filtration mécanique. Quantité minimale de soufre 
ajouté à la mise en bouteille. Verre 54L Demi-John. 1000$ 

LUCE MEUN IER
Les éléments-souffle no 9, 2017
Eau-forte, aquatinte soufflée sur  
papier BFK rives, deux passages 
Monotype 
33 cm x 50 cm

1600$ 
P IERRE-YVES  
G IRArD
Fumérol orange, 2018
Huile sur toile 
60.96 cm x 66.04 cm 
Encadrement inclus

DÉMARCHE + B IO
DEAN BALDW IN
Dean Baldwin signe la création d’une bouteille de 
vin nature (100% cabernet franc), réalisé en collabo-
ration avec les Vins du Rocher, fait au Québec avec 
des raisins de l’Ontario. Le  processus de vinification 
est non-trafiqué (sans ajout de sucre, levures, etc.) 
avec fermentation spontanée, levures sauvages, 
sans collage ni filtration mécanique. Le raisin, 
acheté au défunt vignoble Feast of Fields, dans le 
Niagara, est cultivé en régie biologique. Seule une 
dose minimale de soufre est ajoutée à la mise en 
bouteille.

Né en 1973 à Toronto, Dean Baldwin vit et travaille 
à Montréal. Il a, entre autres, travaillé à Rome, en 
Tasmanie, à Londres, à Mumbai et à New York. 
Baldwin a étudié les arts à l’Université York (Toronto) 
et a complété une maîtrise à l’Université Concordia. 
Baldwin gambade à travers l’installation et la perfor-
mance. Il articule son travail autour des thèmes de 
l’hospitalité, de la convivialité, de la nature morte 
performative et des divergences structurelles autour 
desquelles nous pivotons. Sa pratique, qui positionne 
souvent des méthodes agraires dans le contexte du 
monde de l’art, s’efforce à perturber les dynamiques 
structurelles et sociales d’une communauté qui privi-
légie son exclusion, sa différence. Dean Baldwin, dans 
plusieurs de ses œuvres, utilise l’art de la table comme 
véhicule de critique sociale. Avec River Restaurant 
(2015), il propose un repas quatre services élaborés 
avec de l’écrevisse envahissante au lieu du homard. 
Plus récemment, il présente Onetop (2018), un restau-
rant éphémère un peu glauque, pour dîneur solitaire, à 
Los Angeles. En explorant la palette de l’aristocratie, il 
nous fait entrer en douce et nous hisse afin que nous 
puissions profiter de la vue.

STÉPHAN I E  BÉL I VEAU
Sous forme d’installation, de photographie, de 
sculpture, d’assemblage, de dessin et d’archives 
personnelles, les œuvres actuelles de Stéphanie 
Béliveau s’inspirent essentiellement de séjours 
passés sur le littoral du fleuve Saint-Laurent. La 
motivation première de sa pratique repose sur un 
engagement à créer une imagerie du care, soit 
à exprimer par son art le soin et l’attention qu’elle 
accorde au monde. Sa dimension réparatrice 
cherche un contact entre nature et culture auquel 
elle réfléchit à travers la présence du corps sensible 
qui l’habite, le transforme et le soigne.

Née à Québec, Stéphanie Béliveau vit et travaille à 
Montréal. En 1997, elle a remporté le prix Pierre-Ayot 
consacré à la relève en art contemporain. Son travail a 
été présenté dans nombre d’expositions individuelles 
ou collectives, tant au Canada qu’à l’étranger. En 
2008, son exposition rétrospective de mi-carrière, 
De l’intimité au réel, a été présentée au Musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul. Parallèlement, elle a 
développé une pratique multidisciplinaire en collabo-
ration avec le Bureau de l’APA pour les performances 
La jeune-fille et la mort (2011), Les oiseaux méca-
niques (2013) et L’effondrement (2020). Ses œuvres 
font partie de nombreuses collections publiques et 
d’entreprises, notamment celles du Musée des beaux-
arts de Montréal et du Musée national des beaux-arts 
du Québec.



MARIE-CLaIRE BLA IS

Le zéro et l’infini, étude 2 s’inspire de la lumines-
cence nocturne des villes américaines et de leur 
étendue visible dans l’obscurité. L’œuvre interroge 
la relation de l’individu à la collectivité au sein de ce 
mode d’occupation moderne du territoire : la grille. 
Divers schémas de rayonnement ont été utilisés 
pour illustrer sa déformation dans son prolonge-
ment infini où parfois des courbes apparaissent 
en terminaison. Le dessin fait de pigments secs a 
été réalisé à partir d’un moule de papier perforé, les 
perforations correspondant aux intersections des 
lignes tracées sur papier.

Marie-Claire Blais a étudié l’architecture à l’Université 
de Montréal avant de se consacrer à temps plein à sa 
pratique d’artiste visuelle. Elle explore, d’un médium 
à l’autre, diverses expériences de mouvements dans 
l’espace et s’intéresse aux perceptions qui émanent 
de ces rencontres dans la mémoire. Son travail a 
été présenté dans des expositions au Canada et à  
l’international, notamment au McMichael Canadian 
Art Collection (Kleinburg, 2019), au Centre culturel  
canadien (Paris, 2017), à la British School at Rome 
(Rome, 2018), au Musée d’art contemporain de 
Montréal, à la Galerie René Blouin à Montréal et à  
Diaz Contemporary à Toronto.

Représenté par la Galerie René Blouin (Montréal).

CATHER INE BOLDUC

Cette œuvre fait partie d’une série intitulée La vie 
parallèle dans laquelle l’artiste détourne des pho-
tographies et illustrations provenant de banques 
d’images commerciales offertes en ligne. Par des 
interventions au crayon, à l’aquarelle et à la peinture 
acrylique fluorescente sur une surface imprimée 
au jet d’encre, des déferlements de liquide et des 

traînées de couleur évoquant tout à la fois cas-
cades, tornades ou volcans en éruption envahissent 
l’espace représenté. Ainsi contaminées par le geste 
pictural, ces images lisses comme des versions 
édulcorées de la vie contemporaine révèlent une 
vie psychique parallèle qui répond davantage à un 
ordre émotionnel. 

Catherine Bolduc a à son actif de nombreuses exposi-
tions, individuelles et de groupe, ici comme à l’étranger 
(Japon, Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, 
États-Unis). Son parcours est ponctué de résidences 
d’artiste (au Künstlerhaus Bethanien à Berlin, au 
Studio du Québec à Tokyo et à la National Sculpture 
Factory à Cork, en Irlande). Récipiendaire de plusieurs 
bourses (CALQ et CAC), son travail a été récompensé 
par la bourse Duchamp-Villon (2001), le prix Meilleure 
publication au Gala des arts visuels (2012) et le prix 
Powerhouse (2013). Sa huitième œuvre d’art public 
permanente sera bientôt inaugurée. Ses œuvres font 
partie d’importantes collections, dont celles du Musée 
des beaux-arts de Montréal et du Musée national des 
beaux-arts du Québec. 

Membre de CLARK depuis 1997.
Représentée par la Galerie D’Este (Montréal).

MARIE -CLAUDE BOUTH ILL I Er

L’œuvre présentée pour Maison modèle fait suite 
à Matière à tableau, corpus présenté à la Galerie 
McClure en 2019. Des carrés de toile colorée, 
réunis par un jeu de recouvrement, construisent 
des tableaux dont la composition n’est pas sans 
rappeler une certaine peinture abstraite. Chaque 
morceau de toile imbibée de pigment est uniforme 
et fait figure de grand coup de pinceau. On peut 
voir dans le jeu de ces aplats de couleurs, qui se 
juxtaposent et s’additionnent, une allusion à la tech-
nique de l’empâtement avec ses effets d’épaisseur. 

Ainsi traités, ces fragments de coton monochromes 
deviennent à la fois support et médium.

Marie-Claude Bouthillier vit et travaille à Montréal. 
Artiste interdisciplinaire, elle a présenté son travail 
dans les grandes institutions québécoises, dont le 
Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée 
national des beaux-arts du Québec, le Musée des 
beaux-arts de Montréal et le Musée McCord. Marie-
Claude Bouthillier est lauréate des prix Ozias-Leduc 
(2013) et Louis-Comtois (2011). Elle détient une maîtrise 
de l’Université du Québec à Montréal (1997). 

Membre de CLARK depuis 1994.

MAUDE COrr I VEAU
Vague filaire (II) fait partie d’une série de dessins où 
Maude Corriveau explore la matérialité de rebuts 
qui présentent un potentiel esthétique, particuliè-
rement pour leur ligne graphique. Ici, des filets de 
fruits et légumes trouvés dans les supermarchés 
sont traités comme des formes abstraites rappe-
lant les maillages polygonaux de la modélisation 
3D, flottant dans des dégradés de couleur éthérée 
propre à l’univers du numérique. 

Maude Corriveau est nouvellement titulaire d’une 
maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Elle 
est récipiendaire de la Bourse en arts visuels Yvonne 
L. Bombardier (2019). Son travail a été présenté à la 
galerie Nicolas Robert (À l’absence du corps répond la 
présence de sa projection, 2019), au MAC LAU (Encan 
2019), au Musée des beaux-arts de Montréal (Vendu-
Sold, 2018), à la Galerie B-312 (Pour l’art, 2018) et à 
ARTCH (2018), entre autres. Ses œuvres font partie de 
nombreuses collections privées au Canada.

COZ IC

Selon COZIC, l’image de la tasse de thé est associée 
à la porcelaine fine employée pour l'Afternoon tea.  
Traditionnellement, la majorité de ces tasses font 
référence au jardin, aux fleurs, à la douceur et aux 
teintes pastel. Comme COZIC aime bien inciter les 
gens à la participation dans le cadre de ses pro-
ductions et qu’il a choisi comme référence florale 
des formes issues du Tangram, le duo met des  
exemplaires de ce jeu à disposition du collection-
neur, lui permettant ainsi de s’amuser en dégustant 
un thé ou en essayant de reproduire les fleurs qui 
décorent sa tasse. C’est vers 1800 que le jeu de 
patience Tangram fut introduit de Chine en Europe. 
Dans le cadre de cette joute non compétitive, c’est 
à lui-même que le joueur lance un défi. Le Tangram 
rond et les formes suggérées ici sont empruntés à 
une publication parue sous le titre de Le Casse-tête 
du Chêne.

Après une formation à l’École des beaux-arts de 
Montréal, COZIC « naît » vers 1967 du travail conjoint 
de Monic Brassard et d’Yvon Cozic. En 1971, le duo 
représente le Canada à la VIIe Biennale de Paris, 
en France. COZIC compte à son actif soixante-dix  
expositions individuelles, plus de trois cents expositions 
collectives et une trentaine d’œuvres d’art public, ici 
comme à l’étranger (France, Angleterre, etc.). Le Musée 
national des beaux-arts du Québec leur a consacré 
une rétrospective en 2019 : COZIC à vous de jouer.  
Récipiendaire de plusieurs prix et bourses, leur travail 
a été récompensé par le prix Victor-Martyn-Lynch-
Staunton (2001), la bourse de carrière Jean-Paul-Riopelle 
(2012), le prix Paul-Émile-Borduas (2015) et le Prix du 
Gouverneur général en arts visuels et en arts média-
tiques (2019).



CHrOMOGEN IC CURMUDGEONS

Notre jardin personnel se déploie comme un lieu 
de connivence, d’humour, de souvenance et parfois 
de mélancolie pour nos anciennes amours. Car 
il s’agit bel et bien de portraits : chaque spécimen 
végétal nous rappelle ou évoque un être significatif. 
Nos images sont généralement titrées en fonction 
de ces liens affectifs. Cultivées dans l’intimité et la 
collégialité, ces œuvres s’inscrivent dans l’espace 
privé, plus particulièrement celui de la maison 
comme lieu de cohabitation avec des êtres vivants 
qui sont autant d’interlocuteurs accueillant nos 
confidences, autant d’acteurs participant à notre 
vie intérieure en peuplant nos existences passées, 
présentes et possiblement futures.

Chromogenic Curmudgeons, les « grincheux chro-
mogènes », est un duo formé des artistes Evergon 
et Jean-Jacques Ringuette. Artiste, enseignant et 
activiste, Evergon est reconnu pour avoir toujours été 
à l’avant-garde de l’expérimentation dans le domaine 
de la photographie et des médiums apparentés. Ses 
œuvres ont fait l’objet de maintes expositions d’enver-
gure à travers le monde et font partie de nombreuses 
collections muséales au Canada et à l’international.

Jean-Jacques Ringuette détient une maîtrise en 
photographie de l’Université Concordia de Montréal. 
Ses œuvres ont été présentées en Europe, aux États-
Unis, au Québec et au Canada. Elles font partie de 
nombreuses collections privées ainsi que de celles 
du Musée national des beaux-arts du Québec.

Représenté par la Galerie St. Laurent + Hill (Ottawa).

YAN G IGUÈRE

Cette œuvre proposée pour Maison modèle est 
issue d’une expérimentation/collaboration avec 
un ami artiste, en 2012. La captation photogra-
phique a été faite avec des films expérimentaux 
instantanés de marque Impossible fabriqués pour 
s’insérer dans les boîtiers Polaroid de type Spectra. 
La démarche artistique de Yan Giguère est carac-
térisée par les associations formelles, narratives et 
poétiques de photographies mises en espace.

Yan Giguère vit et travaille à Montréal. Il compte 
plusieurs expositions individuelles à son actif, notam-
ment Chavirer (présentée au centre VOX en 2001), 
Bienvenue (à la galerie B-312 en 2002), Choisir (chez 
Occurrence en 2007), Attractions (au centre Optica en 
2009) et Visites libres (au Centre CLARK en 2013). Une 
exposition rétrospective de son travail s’est tenue au 
Musée d’art de Joliette en 2016. Ses œuvres font partie 
de nombreuses collections publiques et particulières, 
dont la collection Desjardins, la collection d’œuvres 
d’art d’Hydro-Québec de même que celles du Musée 
national des beaux-arts du Québec et du Musée d’art 
de Joliette.

Membre de CLARK depuis 1996.
Représenté par La Castiglione.

P I ERRE-YVES G I RARD
Chacun des tableaux de Pierre-Yves Girard est le fruit 
de gestes picturaux strictement physiques, inspirés 
et impulsés par une technique d’empreinte sur de 
la peinture à l’huile à l’état plus ou moins liquide. 
Girard cherche à apprivoiser les possibilités que lui 
offre cette matérialité de la peinture à l’aide d’une 
combinaison d’outils souvent incongrus, mais mûre-
ment choisis. Ce qui l’intéresse est de voir exister 
un « quelque chose » qui, tout en possédant un écho 
référentiel, est en lui-même inédit. À l’antipode de 

l’appropriation tirée du quotidien, il affectionne ce qui 
se génère à partir de « rien », ce qui n’aurait pu exister 
sans qu’il ne soit fabriqué de A à Z. 

Né en 1982 à Chicoutimi, Pierre-Yves Girard vit et 
travaille à Montréal. Il a présenté des œuvres à la foire 
Papier à Montréal ainsi qu’à la foire d’art contemporain 
de Toronto. Récipiendaire en 2019 d’une bourse de 
création du Conseil des arts du Canada, on retrouvera 
prochainement le fruit de cette recherche à la maison 
de la culture Plateau-Mont-Royal. Il a participé à divers 
encans-bénéfices chez CLARK, à B-312, à Plein sud 
et à la Fondation du Musée d’art contemporain des 
Laurentides. On peut retrouver ses œuvres dans les 
collections de Loto-Québec et de la Banque Nationale.

Membre de CLARK depuis 2006.
Représenté par la Galerie D’Este.

PH IL I PPE HAMEL I N
À mi-chemin entre l’image du réel et l’image de  
synthèse, du vivant et de l’inanimé, Vivarium I No175 
présente un moment charnière d’une forme donnant 
naissance à une autre. L’émail de la forme accou-
chée reflète l’atelier de l’artiste dans lequel elle a été 
conçue. La série Vivariums a été amorcée en 2017 
dans le cadre de l’exposition Carnations présentée 
à la Galerie Leonard & Bina Ellen (Montréal).

La pratique artistique de Philippe Hamelin est au croi-
sement des arts visuels, du cinéma, de la vidéo expé-
rimentale et de l’image de synthèse. Il s’intéresse aux 
relations que l’humain développe avec et à travers la 
technologie, aux liens entre effets spéciaux et affects 
et aux corrélations entre le mouvement extérieur et 
intérieur du mouvoir et de l’émouvoir. Depuis 2001, 
ses œuvres sont présentées en galerie de même 
que dans de nombreux festivals au Canada et dans 
le monde. En 2017, la Galerie Leonard & Bina Ellen lui 
consacrait une exposition individuelle et en 2019, il 
exposait son travail au Casino Luxembourg – Forum 
d’art contemporain.

PAUL HArDY

Œuvre potentiellement post-minimale, Untitled 
(blue screen) est riche en significations picturales 
incertaines qui trahissent sa simplicité. Plus spéci-
fiquement, cette pièce aborde la dématérialisation, 
la spiritualité et la nature multidimensionnelle 
complexe de la peinture comme objet, image, idée 
et écran. Untitled est une œuvre unique regroupant 
une série d’images en cours, réalisées avec des 
processus mixtes qui consistent à ajouter, de façon 
répétitive, des couches de dessins existants et de 
visuels trouvés les unes par-dessus les autres en 
utilisant une photocopieuse à jet d’encre tout-en-un. 
Ce mélange hybride, combinant les approches  
analogue et numérique, forme des archives oniriques 
et cannibales d’accidents et d’intentions.

Né en 1980, à Summerside (Î.-P.-É.), Paul Hardy vit et 
travaille à Montréal. Ambigu et abstrait, son travail est 
caractérisé par des explorations matérielles continues 
ainsi que par une relation très personnelle, poétique 
et complexe avec les traditions picturales. Hardy est 
détenteur d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université 
Concordia, a été finaliste au concours de peinture RBC 
et a participé à des résidences d’artiste ici et à l’inter-
national. Deux expositions récentes sont à souligner : 
The Waves à la Parisian Laundry (2017) et Study for 
Ways to Live au Centre CLARK (2019).

V IrGIN I E  JOURDAIN
À travers ses aquarelles, l’artiste propose un vocabu-
laire visuel personnel et intimiste qui met au défi les 
modèles normatifs. Les représentations corporelles 
sensuelles évoquent les identités fluctuantes, thème 
récurrent dans la pratique de l’artiste. Les aquarelles 
présentées sont des pièces uniques réalisées à l’oc-
casion de l’exposition Maison modèle.  



V. Jourdain est artiste, commissaire (entre autres  de 
La présence de l’absence, Never Apart, 2019 et Res-
sources humaines, Frac Lorraine, 2017) et travailleuse 
culturelle, jonglant entre le syndrome de l’imposteur.E 
et la stratégie d’initiée. Elle travaille entre le Québec 
et la France. Elle utilise l’aquarelle pour jouer avec les 
zones humides qu’elle active avec l’aide des poils 
de pinceaux. Son champ de recherche s'intéresse 
à l'art et au travail de l'art via une grille d'analyse 
féministe intersectionnelle. Elle consacre du temps 
à la recherche sur les conditions de travail de l’art, 
le travail gratuit et les hiérarchies discriminantes en 
culture. Elle se consacre également à promouvoir les 
artistes femmes et les artistes LGBTQI+. On la qualifie 
au Canada d’artiste à mi-carrière, elle ne relève plus 
de la relève. 

 

MARGOT kL I NGENDER
Cette œuvre tire son origine d’une image trouvée 
dans un dictionnaire illustré d’architecture, consulté 
au Centre Banff. Elle réfère à une fenêtre en plomb 
de l’époque des Tudors, en Europe. Le procédé de 
création de cette œuvre tient de la répétition et de 
l’abstraction. La précision de la grille, mais aussi l’on-
dulation du trait, montre la présence de la main dans 
le dessin. Margot Klingender répète le dessin encore 
et encore, le tordant et le déformant. Lorsqu’elle 
sent que celui-ci a achevé son dévoilement, elle le  
transfert en pièce de métal découpée au plasma. 

Originaire d’Edmonton, Margot Klingender complète 
actuellement une maîtrise en peinture et dessin à 
l’Université Concordia. Elle a récemment fait plusieurs 
résidences, notamment en partenariat avec le Slade 
Research Institute et le Camden Arts Centre à Londres 
(Angleterre), et au Centre Banff (Alberta). Son travail a 
été présenté dans des expositions de groupes et indi-
viduelles dont à Projet Pangée (2019), avec qui elle a 
collaboré pour Art Toronto (2019). Elle est la lauréate de 
la bourse Dale et Nick Tedeschi et du Lilian Vineberg 

Graduate Student Award. En 2020, elle présentera une 
exposition individuelle au Shell Projects à Toronto. Ses 
œuvres font partie de nombreuses collections privées 
au Canada.

 

MARLON KROLL
À partir de l’aspect vernaculaire de nos possessions 
et de nos environnements, les œuvres de Marlon 
Kroll prennent la forme d’une anthropologie spécu-
lative qui trace d’étranges relations entre le savoir, 
les choses et les gens afin d’apprendre à distinguer 
le réel du fictif. Oscillant entre différents médiums, 
les œuvres présentées ici font écho à ces curieuses 
relations agissant comme des vases communiquant 
les uns avec les autres et avec l’extérieur.

Marlon Kroll est un artiste germano-canadien qui vit 
et travaille à Montréal. Il détient un baccalauréat en 
beaux-arts de l’Université Concordia (au programme 
de céramique) et il est l’un des neuf lauréats du 
programme 2019-2022 des ateliers montréalais 
de la Fonderie Darling, grâce auquel son atelier est 
généreusement parrainé par Ann Birks et Caroline 
Andrieux. Il a présenté son travail dans des expositions 
individuelles et collectives, notamment aux galeries 
Clint Roenisch (Toronto), Parisian Laundry (Montréal), 
Interstate Projects (Brooklyn) et Antoine Ertaskiran 
(Montréal) en 2019, aux galeries Central Parc (Los 
Angeles), René Blouin (Montréal) et 8eleven (Toronto) 
en 2018, puis à la galerie Soon.tw (Montréal) en 2017.  
 

STÉPHANE LA RUE

Stéphane La Rue se consacre à une investigation 
méthodique des phénomènes visuels liés à la 
matière et à la lumière. Les formes appliquées ou 
dessinées sur la surface avec un minimum d’inter-
ventions apparaissent ordonnées ou savamment 
désarticulées et entretiennent toujours une relation 

étroite avec le plan pictural. Dans ses œuvres, la 
clarté de la matière s’affirme comme un substitut 
de la pureté de la forme prônée par le modernisme. 
L’artiste fait la sourde oreille aux limites tracées par 
la spécificité des arts. Il sculpte le support, retrace et 
dépeint ses pourtours.

Né en 1968 à Montréal, Stéphane La Rue détient un 
baccalauréat en arts visuels de l’Université du Québec 
à Montréal ainsi qu’une maîtrise en art de l’Université 
Concordia. Il est représenté par les galeries Belle-
mare Lambert, à Montréal, ainsi que par la Trépanier 
Baer Gallery, à Calgary. Les œuvres de Stéphane La 
Rue ont été présentées dans plusieurs expositions 
individuelles au Canada, notamment au Musée d’art 
contemporain de Montréal, aux galeries Bellemare 
Lambert, à la Art Gallery of York University, à Toronto, 
à la Galerie de l’UQAM, à Montréal, au Musée national 
des beaux-arts du Québec ainsi qu’à la Fondation 
Molinari. Finalement, son travail fut montré à la Trépa-
nier Baer Gallery, à Calgary et à Diaz Contemporary, 
à Toronto. Il a participé à plusieurs expositions collec-
tives, notamment à New York, Lyon, Istanbul et au 
Luxembourg. Il a participé à la Triennale québécoise 
en 2011 ainsi qu’à la Biennale canadienne en 2014. Ses 
œuvres font partie de plusieurs collections publiques, 
privées et d’entreprises au Canada et aux États-Unis.

CLAUDEL LAUZ IÈRE VANASSE

Réalisée à l’aide de peinture et de différentes inter-
ventions numériques, l’œuvre Oxymore 06 s’inscrit 
comme une représentation formelle de la figure de 
l’hybride et s’articule grâce à l’utilisation simultanée 
des codes associés à ses médiums de fabrication. 
L’œuvre doit alors être perçue en trois temps : 
comme une peinture, comme une impression et 
finalement, comme un « objet autre », caractérisé 
par ses composantes fluides, simultanées et quasi 
contradictoires.

Claudel Lauzière Vanasse est nouvellement titulaire 
d’une maîtrise en arts visuels avec mémoire de l’Uni-
versité Laval. Sa pratique s’inscrit principalement dans 
le champ pictural et des arts numériques. Il s’intéresse 
particulièrement aux questions relatives à l’identité, 
au genre, au statut de l’objet d’art et à la relation qui 
s’articule entre les codes sociaux et les codes propres 
à chaque médium artistique. Depuis 2019, Claudel 
Lauzière Vanasse enseigne au programme en arts 
visuels du Cégep de Drummondville.

J EAN-M ICHEL LECLERC

L’œuvre Sans titre est issue d’une série de pièces 
récentes développées dans le cadre de recherches 
autour de l’histoire du quotidien et d’une relecture 
de celle-ci par l’entremise du double et de la mise 
en récit d’archives variées. Dans le cas présent, des 
projets de bricolage provenant d’ouvrages péda-
gogiques datant de l’époque édouardienne ont été 
reconstruits, mis en scène puis photographiés afin 
d’être intégrés à de nouveaux contextes.

Jean-Michel Leclerc travaille la mémoire, la présence 
et l’invisible par l’entremise de la sculpture, du dessin 
et de l’art imprimé. Il est lauréat du prix Simon et Sylvie 
Blais 2017 ainsi que du prix Albert-Dumouchel et du 
concours BMO 1res Œuvres! pour le Québec (2012). 
Ses œuvres se retrouvent au sein de nombreuses 
collections privées et d’entreprises au Canada et 
en Europe, notamment la Collection d’œuvres d’art 
de BMO. Son travail a été présenté, entre autres, au 
Centre CLARK, à Arprim, au Museum of Contemporary 
Art (MOCA) de Toronto, au Institute of Contemporary 
Art à Baltimore et dans plusieurs galeries privées. Il 
est détenteur d’une maîtrise de l’Université Concordia 
(2018). Il vit et travaille à Montréal où il étudie la flore 
laurentienne et la magie en plus de se consacrer à son 
travail de création. 

Membre de CLARK depuis 2014.



LUCE MEUN IER

Les Éléments-souffle no 9 est un monotype inspiré 
de la série Torchlight Cave Drawing d’Elaine de 
Kooning et de la technique de superposition de 
couches d’aquatintes, un procédé de gravure à 
l’eau-forte. Les recherches en atelier de Luce Meu-
nier reposent sur les procédés et le processus par 
des actions indirectes et passives à la surface de 
travail. En explorant des stratégies picturales, elle a 
saupoudré de la résine (aquatinte) sur une plaque de 
cuivre (la matrice) qu’elle a soufflée au moyen d’air 
comprimé. La répétition du geste, la multiplication 
des immersions dans l’acide et l’impression en deux 
passages inversés – par des encrages librement 
appliqués de la couleur – révèlent le dessin de la 
matière et de son mouvement.

Luce Meunier vit et travaille à Montréal. Ses œuvres 
ont été récemment exposées à la Maison de la 
culture Claude-Léveillée (Montréal), chez Christie 
Contemporary (Toronto), à la Galerie Antoine Ertaskiran 
(Montréal), à la Galerie Karsh-Masson (Ottawa) et à la 
BIEC de Trois-Rivières. Son parcours est ponctué de 
résidences d’artiste, notamment au Camac centre 
d’art (France) et au Banff Centre (Alberta). Finaliste au 
Concours de peintures canadiennes RBC en 2006, 
ses œuvres font partie de nombreuses collections 
privées, corporatives et institutionnelles comme la 
collection Prêt d’œuvres d’art du Musée national des 
beaux-arts du Québec, de la Banque Nationale du 
Canada, d’Hydro-Québec, de la Banque de Montréal 
et de la Banque TD.

Représentée par Bradley Ertaskiran.

TR ICIA M I DDLETON

Trouver quelque chose, c’est tracer à répétition à 
travers le temps une forme ou un phénomène dans 
l’air ou dans l’eau, orbitant autour de ses contours, 
jusqu’à ce qu’une ouverture, imperceptible par les 
moyens habituels, puisse être accessible. Pour sur-
passer les frontières de ces mystérieuses sphères 
d’éphémère temporairement rassemblées, peu 
enclines à en révéler autant, aller plus loin dans 
la forme ou le phénomène lui-même, trouver tout 
ce que l’on cherche, établir une connexion, aussi 
fugace soit-elle, exige beaucoup de dévouement 
afin d’être à la dérive dans ces états nécessaire-
ment sinueux de l’inconnu, c’est savoir être, comme 
une forme constante de changement, toi-même.

Réflexions recueillies le long du trottoir en marchant 
vers Sacré-Cœur, Paris, le matin, 17 mai 2019.

Les sculptures et installations architecturales de Tricia 
Middleton évoquent les conséquences hypothétiques 
d’une culture construite autour de la production et de 
la consommation débridées de l’illusion et du déni, 
et ce, à la fois comme des formes matérielles et des 
schémas de pensés répétés tel un langage. Fascinée 
par l’inévitabilité de la décomposition et de l’entropie 
des matériaux, Middleton amasse avec zèle et réuti-
lise ensuite les résidus de sa production en atelier, 
les accumulant et les greffant ensemble afin de créer 
des objets et des environnements qui imitent les 
processus naturels d’accroissement et de décompo-
sition. Ses œuvres soulignent la migration des formes 
et des significations à travers le temps et ce faisant, 
s’évertuent à élucider et à surmonter notre relation 
insouciante, voire apathique, avec la culture matérielle. 

L INDSAY MONTGOMERY

Explorant la céramique, la peinture et l’art de la 
marionnette, le travail de Lindsay Montgomery met 
de l’avant des mythologies personnelles s’inté-
ressant, entre autres, à la mort et au mysticisme, 
à l’évolution des modes de pouvoir ainsi qu’aux 
dynamiques familiales. Ses créations récentes réin-
terprètent l’imagerie et les formes des céramiques 
italiennes Maiolica et des illustrations de manus-
crits médiévaux pour créer des contes, mythes et 
récits édifiants qui mettent en lumière les tensions 
persistantes avec la monarchie, le colonialisme et 
le féminisme. Le réemploi de l’Istoriato ou « histoire 
peinte » de la Renaissance italienne permet à l’ar-
tiste de récupérer un dispositif ayant contribué à la 
propagation des normes sociales patriarcales pour 
révéler, par des images et des narrations fortes, les 
iniquités et déséquilibres qui affligent nos sociétés. 

Titulaire d’une maîtrise interdisciplinaire de l’Université 
du Minnesota et d’un baccalauréat interdisciplinaire 
de la Nova Scotia College of Art and Design, Lindsay 
Montgomery a largement exposé ses œuvres au 
Canada et aux États-Unis. Elle est la lauréate du prix 
Artiste émergent du National Council on Education for 
the Ceramic Arts (2019), du Winifred Shantz Award for 
Ceramics (2018), du Helen Copeland Memorial Award 
et de la Joyce Carlyle Memorial Scholarship in the 
Crafts Endowment (2014). Son œuvre est notamment 
exposée au Musée des beaux-arts de Montréal, au 
Hope College au Michigan (É-U), à la Canadian Clay 
and Glass Gallery et au sein de la Collection Fernanda 
Faria, ainsi que chez plusieurs collectionneurs privés 
au Canada et aux États-Unis.

Représentée par la Galerie 3 (Québec).

M Eky OTTAWA

La pendue (XII) est le douzième atout ou arcane 
majeure dans la plupart des jeux de tarot tradition-
nels. Elle est utilisée pour les jeux de cartes ainsi 
que pour la divination. Elle représente une pittura 
infamante, l’image d’une femme pendue à l’envers 
par une cheville. Selon l'enquête nationale sur 
les meurtres et les disparitions de femmes autoch-
tones (Missing and Murdered Indigenous Women), 
cette méthode de pendaison était une pratique 
répandue à l’époque des pensionnats au Canada. 
La carte représente une image honteuse d’une 
traitresse qui se fait punir. La pendue est la carte qui 
suggère la capitulation ultime, le sacrifice ou un état 
de suspension dans le temps. La carte à l’endroit 
renvoie aux mots-clés suivants : laissez aller, briser 
de vieilles habitudes, circonspection, suspension, 
métamorphose. La carte à l’envers signifie plutôt 
manquer une opportunité et fait référence à l'inap-
titude au changement et à l'égoïsme. Son élément  
est l'eau, sa planète maitresse est Neptune, et sa 
prochaine carte  est la Mort.

Meky Ottawa se sert de son héritage atikamekw, de 
sa perspective féministe et de son quotidien urbain 
pour créer des œuvres souvent engagées et parfois 
politiques. Meky Ottawa est une artiste multidiscipli-
naire autodidacte basée à Tio'tia: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. 
Elle a également contribué à certaines productions 
cinématographiques de Rezolution Pictures telles que 
Rumble the Indians Who Rocked the World (2017). Elle 
a 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). 
En 2019, elle participe à la résidence de CLARK et du 
Projet Tiohtià:ke de l’Aboriginal Curatorial Collective/
Collectif des Commissaires Autochtones(ACC/CCA).



LUC PARADIS

Luc Paradis a réalisé le collage Advanced Diploma-
cym dans le cadre de recherches relatives à une série 
articulée autour de l’idée de la « trappe ». La « trappe » 
est un concept ou un cadre à l’intérieur d’un système 
dans lequel il y a toujours une structure contenant 
ou soutenant un objet qui symbolise différents élé-
ments représentatifs d’un sentiment ou d’une idée. 
Particulièrement, cette « trappe » représente une 
sorte d’échelle, un drapeau, une balle et une lune. 
L’intention de l’artiste est de créer un jeu. La partie 
débute avec un joueur à qui l’on fournit une balle qu’il 
doit insérer dans le but, symbolisé par l’échelle, et le 
drapeau indique que le joueur a remporté la partie. 
Cette œuvre fait partie d’une série en cours.

Luc Paradis a présenté des expositions individuelles 
à l’Œil de poisson (Québec) et à la Parisian Laundry 
(Montréal). Il a également collaboré avec des musi-
ciens de partout en Amérique du Nord pour concevoir 
des œuvres s’inscrivant dans le cadre de multiples 
projets. Au printemps 2019, il présentait You roll the 
dice, I’ll play the game au Centre CLARK. En 2015, 
il a participé à la résidence Les Recollets à Paris. En 
2013, il a été invité à participer au prestigieux encan 
de la Canadian Art Foundation. Paradis a exposé au 
27e Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-
Paul, commissarié par Martin Dufrasne. On retrouve 
ses œuvres dans de nombreuses collections privées 
et publiques, dont la collection Prêt d’œuvres d’art du 
Musée national des beaux-arts du Québec.

DOM I N IQUE PÉTr I N  
ET PIErrE BOURGAULT
À l’été 2019, Dominique Pétrin fait une résidence à 
Est-Nord-Est où elle rencontre Pierre Bourgault. De 
cette rencontre naît une amitié s’étant matérialisée 
en un projet collaboratif. Les deux œuvres repré-

sentent Hermine et Mouchette, les deux petites 
chiennes de Pétrin, les coqueluches choyées de la 
résidence. Pierre propose alors d’immortaliser leur 
passage avec cette proposition sculpturale toute 
spéciale. Dominique ne lui donne qu’une seule 
contrainte : les objets doivent correspondre aux 
dimensions et à la hauteur réelle des petites bêtes. 
À votre tour d’adopter ces petits compagnons !

Issu d’une importante famille de sculpteurs du bas du 
fleuve, Pierre Bourgault est à la fois artiste, enseignant, 
conteur, chercheur et navigateur. En 1967, il fonde 
l’école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. Depuis 
les années 1970, il crée de nombreuses œuvres 
d’art public influencées par le fleuve et l’horizontalité 
et participe à un grand nombre d’expositions au 
Québec, au Canada et à l’étranger. Pierre Bourgault est 
également l’un des fondateurs du centre Est-Nord-Est 
dédié aux résidences d’artistes. 

Dominique Pétrin est une artiste multidisciplinaire dont 
la pratique se développe sous la forme d’installations 
immersives de papier sérigraphié. Elle a collaboré avec 
Sophie Calle, les chorégraphes Antonija Livingstone 
et Jennifer Lacey, ainsi que le collectif Meow Wolf. En 
2017, elle a été invitée par Banksy pour concevoir une 
chambre dans l’Hôtel Walled Off en Palestine. En 2017, 
elle a été sélectionnée pour le prix Louis-Comtois, puis 
en 2014, elle figurait parmi les nombreux finalistes du 
prix Sobey. 

Dominique Pétrin est membre de CLARK depuis 2014.

C INDY PH EN I X

L’œuvre de Cindy Phenix aborde la relation entre les 
sphères publiques et privées. Elle explore les diffé-
rentes normes qui les régissent, la dynamique de 
leur coexistence, les relations de pouvoir dont elles 
sont l’arène et les sentiments qui en dérivent. À cet 
effet, l’artiste crée des scènes complexes dont éma-

nent de puissants mouvements narratifs et affectifs. 
Il se dégage des œuvres de Cindy Phenix une ten-
sion formelle palpable. Des aplats se juxtaposent 
aux lignes du dessin et nous entraînent dans des 
espaces paradoxaux. De nombreux personnages, 
aux teints et corps transformés, y interagissent. 
De ces mises en scène ambitieuses et ambigües, 
le large éventail de techniques que Phenix met en 
œuvre fait surgir une éclatante charge émotionnelle.

Le travail de Cindy Phenix a récemment fait l’objet d’ar-
ticles dans les revues Canadian Art et Border Cros-
sings. Les œuvres de l’artiste font partie de maintes 
collections privées et publiques au Canada comme en 
France, incluant le Musée national des beaux-arts du 
Québec (CPOA), BLG, la Caisse de dépôt et placement 
du Québec, Claridge et Hydro-Québec. Phenix travaille 
actuellement à la préparation de son exposition de 
thèse de maîtrise au Block Museum of Art (IL, É-U).

Représentée par Hugues Charbonneau.

AL ISHA P IErCY

Alisha Piercy est auteure, restauratrice de peinture 
et artiste. Sa pratique touche l’écriture de poèmes et 
de nouvelles, la réalisation de dessins performatifs 
de grands formats, la photographie et la création de 
livres-objets. Les thèmes qu’elle explore abordent les 
conditions de l’aliénation et de la survie, elle sonde de 
même les positions adoptées par les rebelles et les 
romantiques pour réinventer la culture.

Née à Kingston, elle vit et travaille à Montréal. Le 
travail pictural de Piercy a été présenté au Canada, 
aux États-Unis, en Islande et au Mexique. L’exposition 
You have hair like flags, d’abord présentée à la FOFA 
Gallery à Montréal, a voyagé sous différentes formes 
en Islande, au Signal-Return à Detroit (Michigan, USA) 
et au Minnesota Center for Book Art (Minneapolis, 
USA). Au cours de ses études, elle a reçu les bourses 

J.W. McConnell Foundation Academic Fellowship et 
Stanley Mills Memorial Foundation Fellowship for 
Excellence in Visual Arts, le bpNichol Chapbook Award 
for Poetry, suivis de bourses récentes du Conseil des 
arts du Canada et de la bourse pour la résidence à 
Bruxelles du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Membre de CLARK depuis 2013.

CAROLyNE SCENNA

L’œuvre de Carolyne Scenna prend de multiples 
formes ; elle se matérialise en photographies, en 
vidéos lo-fi, en installations et en objets divers. Avide 
de découvrir des accès prodigieux au monde jamais 
assez rempli des images, elle manipule de manière 
récurrente ses archives photographiques, traçant 
des allers-retours entre les procédés qu’elle expé-
rimente. Ses œuvres offrent des situations inédites, 
à la limite de l’étrange et de l’ordinaire. Les images 
que l’artiste met de l’avant se déplient en une diver-
sité de sens, souvent poétiques et contradictoires. 
Avec son collectif Les Sabines, elle se consacre au  
fanzine, dont on compte à ce jour neuf titres 
publiés, à la performance multimédia (La vie en réel, 
diverses occurrences depuis 2013) et, depuis peu, 
à l’intervention dans l’espace public (Dare-Dare, 
2019).

Carolyne Scenna détient une maîtrise en arts visuels 
et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal 
(2017). Ses œuvres ont été présentées à la galerie Les 
Territoires (forced air : les ventilateurs, 2015), à la Pari-
sian Laundry (Collision 12, 2016), à la Galerie de l’UQAM 
(Je suis la pire à […], 2017), au Centre CLARK (Pluton, 
2019), au Institute of Contemporary Art de Baltimore (La 
Track, 2019), et prochainement en collaboration avec 
l’artiste Isabelle Guimond au centre SKOL (Le phéno-
mène du dortoir, 2021). 

Membre de CLARK depuis 2017.
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MATH IEU BEAUSÉJOUR 
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’occa-
sion de nombreuses expositions telles que Mathieu Beauséjour : 
Les formes politiques au Musée des beaux-arts de Montréal en 
2016, 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.

Membre de CLARK depuis 1998. 
Représenté par Bradley Ertaskiran.

Z IPERTATOU

La tornade fait partie d’une série de collages improvi-
sés au sujet des dinosaures et dont la production est 
toujours en cours. Le travail manuel de découpage, 
de composition et de collage porte à la rêverie ou la 
réflexion. Entrainé par l’activité, zipertatou se demande 
si les plus agiles espèces de dinosaures ayant déjà 
existé, en utilisant leurs petits doigts monstrueux, ont 
pu profiter du calme d’une activité de bricolage ou s’il 
y avait toujours autour d’eux des volcans qui crachaient 
de la lave. Pendant ce temps, les grandes oreilles molles 
du chien battent au vent. Les dinosaures n’écoutent plus 
personne. Et ils ragent déjà, sachant que les poutres 
seront cassées par la tornade.

Lorsqu’il bricole, Jean-Philippe Thibault tente d’écarter 
temporairement certaines habitudes qui le poussent 
à présumer hâtivement de la puérilité d’une chose ou 
de l’austérité d’une autre. C’est dans cette optique que 
l’artiste se laisse imprégner d’une sensibilité spécifique 
pour ensuite s’intéresser à des procédés humoristiques/
poétiques communément décrits comme « enfantins ». 
Cet espace porte le nom de zipertatou. zipertatou a été 
présenté dans différents lieux et événements au Canada, 
au Japon, en Espagne et en France. Sa pratique entremêle 
la création vidéographique, l’animation, la maquette, la 
photographie, le dessin, l’illustration, le bricolage sonore et 
musical ainsi que, à l’occasion, la performance.

Membre de CLARK depuis 2003.
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