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Depuis 1984, Galerie : répertoire  
des galeries d’art de Québec 
offre une visibilité aux galeries 
commerciales et aux autres lieux 
d’exposition de Québec. 
Tiré à 20 000 exemplaires,  
le répertoire paraît deux fois par 
année (printemps-été et automne-
hiver) et est distribué gratuitement 
dans le réseau culturel et  
touristique régional.
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Kardif Hugo Landry

www.galeriequebec.ca

L’art en lumière
La revue Galerie donne un aperçu des activités en 
arts visuels présentées dans les galeries et autres 
lieux d’exposition de la région de Québec.  
Au menu : redéploiement des collections, fluctua-
tions solaires et vibrations intenses (Marcel Barbeau, 
Rafael Lozano-Hemmer) au Musée national des 
beaux-arts du Québec. Ailleurs : hommages, histoire, 
jardins, sosies et secrets d’artiste. Dans l’espace  
public : nouvelles installations à découvrir.  
En galerie : rencontres avec les automatistes, et six 
nouveaux artistes dans notre rubrique « Portrait ».

Art in the spotlight
Galerie is a publication at offers a survey of the 
visual arts presented in galleries and other places 
that exhibit in the Quebec region. On the pro-
gramme at the Musée national des beaux-arts 
du Québec : a reorganization of collections, solar 
turbulence, and intense vibrations (Marcel Barbeau 
and Rafael Lozano-Hemmer). Elsewhere : artists’ 
secrets, gardens, history, look-alikes, and tributes. 
In the public space : new installations to discover.  
In galleries : a meeting with the Automatistes, and 
in our column “Portrait” : six new artists.



4



5

PO
R

TR
A

IT

Michel Blouin
Peindre d’instinct

Né 1958 à Sainte-Famille-de-l’Île-
d’Orléans où il vit et travaille. 
Poète, musicien et peintre 
autodidacte. 
Représenté par la Galerie  
Québec Art. 

Malgré une manière directe, 
instinctive, voire naïve, on aurait 
tort d’associer le travail de Michel 
Blouin à l’art brut seul. Très au 
fait des courants de l’histoire 
de l’art, le peintre, également 
poète, use en effet de ce sin- 
gulier vocabulaire pour mieux 
raconter, toucher et dénoncer 
à l’occasion. Sous des dehors 
abrupts et acérés, ses œuvres 

tiennent en fait d’une étonnante 
lucidité doublée parfois d’un brin 
de dérision. L’univers coloré et 
trash que l’artiste donne à voir 
sans ambages s’élabore ainsi en 
une mythologie très personnelle, 
empreinte de fantasmes, de 
souvenirs, de spiritualité et 

d’humour. La nature, les animaux 
réels ou fabuleux, mais surtout la 
faune humaine socialement liée, 
y occupent une place importante. 
Expressionniste et existentialiste  
à sa façon, Michel Blouin y dépeint 
tout autant l’anecdotique que 
l’universelle mémoire qui l’habite.

J’entends vos cœurs battre, 2018. Techniques mixtes  
sur toile, 76 x 76 cm.

Marilyne Lemaître
Collage et mémoire

Née en France. 
Formée en littérature française 
en France et en arts visuels à 
Hong Kong, puis à la Nanyang 
Academy of Fine Arts de 
Singapour. 
Représentée à Québec par la 
Galerie Beauchamp.

L’œuvre de Marilyne Lemaître 
semble porter une histoire de vie, 
peut-être la sienne. Les atmos-
phères inspirées de l’enfance 
et des voyages y occupent le 
premier plan. L’artiste, qui a 
habité dix ans en Asie avant 
de s’établ ir  au Canada en 
2001, imprègne en effet ses 
tableaux-collages d’une puissante 
dose d’exotisme, de candeur 
et même de mystère, rendant 
parfois hommage à des géants 

de l’histoire de l’art. Procédant 
par accumulation de matières, de 
gestes et de techniques (collage, 
grattage, pochoir, repentir, etc.), 
elle laisse peu à peu s’exprimer 
les couleurs, les motifs et les 
textures qui enluminent cette 
imagerie-signature si particulière, 

tirée d’archives personnelles, de 
souvenirs, de photos anciennes, 
de découpes de magazines, etc. 
Chaque œuvre est en elle-même 
un palimpseste qui révèle la 
mémoire de sa créatrice et les 
traces physiques de sa propre 
élaboration.

Palimpsest Portrait no.1, 2017. Techniques mixtes 
sur bois, 92 x 92 cm.
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Kardif
La musicalité  
des surfaces

Née en 1975 dans la région des 
Bois-Francs. 
Vit et travaille à Saint-Christophe-
d’Arthabaska. 
Peintre autodidacte active depuis 
dix ans. 
Formée en design d’intérieur au 
Cégep de Limoilou. 
Représentée par la Galerie d’art 
Internationale.

Une palette tout en retenue 
et en nuances, ainsi que des 
formes furtives émergeant de la 
toile, confèrent aux peintures de 
Kardif (Kathy Tardif) une douceur 
et une délicatesse poétiques. On 
y distingue aussi cette écriture 
sinueuse qui ajoute au mystère  
des surfaces laiteuses et discrè-
tement texturées, avec çà et là 
des sursauts de couleurs vives, 
des zones animées et des trouées 

d’ombre. Entre modulations et 
accents toniques, entre chu-
chotement et turbulence, chaque 
tableau semble ainsi émettre  
une musicalité qui lui est propre. 
Seul, parfois, le dessin d’un oiseau, 
telle une apparition incongrue 
dans ce monde d’intériorité, ra-
mène à une certaine réalité. En 
cela, les œuvres semi-abstraites 
de l’artiste invitent à la contem-
plation tranquille. 

Le souffle de la lune, 2018. Acrylique sur toile, 46 x 92 cm

Martin Golland
Désorientation 
spatiale

Né en 1975 à Montpellier (France).
Vit et travaille à Ottawa. Formé 
en arts visuels à l’Université 
Concordia à Montréal puis à 
l’Université de Guelph, en Ontario. 
Professeur de peinture à 
l’Université d’Ottawa depuis 2009. 
Représenté à Québec par la 
Galerie Michel Guimont.

Avec tous les artifices classiques  
de la peinture, Martin Golland 
réalise des paysages impos-
sibles et des natures mortes  
qu i  déconcer tent  par  leur 
étrangeté. Fragments de nature 
et d’architecture (structures, 
échafaudages, murs et escaliers 
tronqués, scènes de théâtre, 

frontons, objets de culture, arbres, 
fleurs, etc.) s’imbriquent les uns 
dans les autres et se heurtent 
librement dans des compositions 
à première vue encombrées et 
chaotiques. Jeux de perspectives, 
de couleurs et de formes en 
constants allers-retours entre le 
fond et la surface ont pour but 

de déstabiliser et de désorienter 
dans l’espace. Cet univers dense 
et baroque, à la frontière de la 
figuration et de l’abstraction, 
de l’imaginaire et du réel, de 
l’équilibre et de l’effondrement, 
se nourrit du passé et du présent 
de la peinture elle-même afin de 
mieux déjouer nos perceptions.

Proscenium, 2017. Huile sur toile, 107 x 122 cm.
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Hugo Landry
Couleur et effets 

Né à Gaspé 1983. 
Vit et travaille à Québec. 
Formé en arts graphiques à 
l’Université Laval (Québec).
Représenté par la Galerie 
Perreault.

Depuis bientôt dix ans, Hugo 
Landry explore les effets de 
la couleur comme vecteurs 
d’expression, de séduction et, 
surtout, de joie. Ses grands 
tableaux abstraits, couverts 
de bandes, d’arc-en-ciel ou 
d’éclaboussures multicolores, se 
font tantôt rythmes et vibrations, 
tantôt explosions d’énergie. 
L’artiste travaille principalement 
à la spatule, à plat sur toile ou sur 
support de bois. Les agencements 

de couleurs, qu’il étale en trames 
épaisses ou laisse éclater par 
dripping, offrent de joyeuses 
séquences prismatiques. Contrôle, 
rigueur et recherche d’équilibre 
participent de ce traitement qui 
puise à l’art pop et optique et à la 

peinture gestuelle. Voici donc une 
manière originale pour l’artiste 
d’évoquer la diversité, celle des 
sentiments, des êtres et d’un 
monde qui n’ont vraiment rien 
d’uniforme. 
  

Happy, 2017. Acrylique sur toile, 122 x 122 cm.

Gérard Dansereau
Entre sourire et 
introspection

Né en 1949 à Montréal où il vit 
et travaille. 
Formé en arts graphiques 
à l’Université du Québec à 
Montréal et à l’Université de 
Sherbrooke.
Enseignant durant 25 ans au 
Cégep Ahuntsic. 
Peintre depuis plus de 40 ans.
Représenté par la Galerie  
Linda Verge.

Publiciste, affichiste, photographe, 
pédagogue et peintre, Gérard 
Dansereau a su jusqu’ici tirer profit 
d’une grande polyvalence, dont un 
sens aigu de la composition et de 
la couleur expressive, de même 
qu’une capacité à résumer toute 
forme, même la plus complexe, 
en quelques traits. Réunion des 

arts graphiques et visuels, son 
travail englobe tout aussi bien 
la peinture, l’illustration et le 
collage. Si son bestiaire cocasse 

– dont Kat Mandou le chat est la 
vedette – fait sourire depuis 20 ans, 
l’artiste compte en parallèle une 
production plus abstraite qu’il 
qualifie lui-même de « sérieuse ». 

Tantôt pleine d’humour et de 
légèreté, tantôt suggestive et 
introspective, il y fait se côtoyer 
depuis 40 ans des éléments 
disparates (lettrage, chiffre, texte 
manuscrit, photo, etc.) inspirés de 
la typographie, du quotidien et 
de réflexions profondes sur la vie.
 

Souvenir du futur, 2013. Techniques mixtes sur toile,  
76 x 102 cm.



Entrée gratuite
Horaire 
Du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h
Courriel : Patrimoineste-foysillery@ville.quebec.qc.ca
www.maisonsdupatrimoine.com

 www.facebook.com/sainte.foy.sillery.cap.rouge

Commissaire : Nathalie Racicot2608, chemin Saint-Louis, Québec 
(Québec) G1W 1N2 
418 641-6280

Du 19 septembre au 16 décembre 2018

Du 26 septembre  
au 16 décembre 2018 

Cornelius Krieghoff, La Maison de campagne du capitaine  
John Walker, près de Québec, 1857. Huile sur toile, 45.7 x 69 cm.  
Collection Musée national des beaux-arts du Québec 1959.584. 1360, avenue, James-LeMoine

Québec (Québec) G1S 1G1

Amélie Proulx    Marcel Marois    Carole Baillargeon    Sonia Beauchesne    Samuel Breton    René Derouin    Martin Bureau

Promenades pittoresques
Promenade à travers l’ancien domaine de  
Spencer Wood (Bois-de-Coulonge) et visite  

de Spencer Cottage (villa Batagelle)
Les samedis et dimanches  

13, 14, 20, 21, 27 et 28 octobre
Départs de la villa Bagatelle à 10 h 15 et 10 h 30.

Renseignements et réservations  
(suggéré) : 418-654-0259 
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Barbeau sans compromis
Nul doute, l’œuvre de Marcel Barbeau 
(1925-2016) a pour fil conducteur le 
mouvement. Autant dans la création que 
dans la vie, l’artiste fait figure d’explo-
rateur insatiable, toujours curieux de 
techniques, de courants et d’horizons 
nouveaux. Il compte d’ailleurs parmi 
les premiers artistes canadiens en arts vi- 
suels à s’ouvrir, par ses performances, 
à d’autres disciplines (musique, danse, 

Marcel Barbeau, Rétine optimiste ou Salute, 
1964. Acrylique, 242 × 203 cm. Collection MNBAQ

Marcel Barbeau, Kitchenombi, nº 4, 1972. 
Acrylique, 261 × 390 cm. Collection MNBAQ

Exposition Barbeau en mouvement, au Musée national des beaux-arts du Québec.

théâtre). L’exposition Barbeau en mou-
vement, la plus importante rétrospective 
dédiée à cet électron libre – signataire du 
manifeste Refus global en 1948 –, met 
ainsi en lumière une riche carrière qui 
s’étend sur sept décennies. Une centaine 
d’œuvres majeures (peinture, dessin, 
collage, encre, sculpture, etc.) d’abord 
trempées à la gestuelle fougueuse des 
automatistes, puis vibrant au rythme 
des pulsations chromatiques de l’art 
optique ou encore se reposant dans les 
aplats monochromes, jusqu’aux dernières 
compositions abstraites, démontrent 
comment Barbeau a su user sans com-
promis, du début à la fin, de cette liberté 
d’expression si chère.

MnBAQ 
Jusqu’au 6 janvier 2019
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Mon pays, c’est l’hiver
Nous habitons l’hiver et l’hiver nous 
habite. Ces longs mois de froidure, 
auxquels il a bien fallu s’adapter, ont 
forgé notre identité nordique, nous 
rendant plus résilients et inventifs. Pour 
une traversée saisonnière en beauté, le 
MNBAQ propose l’exposition Mirage 
blanc, véritable ode à l’hiver québécois. 
Y sont réunies 70 œuvres d’artistes d’hier 
à aujourd’hui, abordant des thèmes liés, 
notamment, aux traditions, aux sports, 
à la survie, etc. À voir : photographies 
anciennes, céramiques, dessins, estampes, 

Samuel Lacey, d’après J. P. Cockburn. Le Cône de glace de la chute Montmorency, extrait du livre 
The People’s Gallery of Engravings de G. N. Wright, 1844. Eau-forte, burin et rehauts d’aquarelle,  
21 x 27 cm (papier); 13 x 19 cm (image).

Joe talirunili, Chasse au béluga en kayak, 
1963. Gravure sur pierre 10/30, 53 x 57 cm.

Inconnu, pour la United News Pictures, Sports 
d’hiver sur les plaines d’Abraham, Québec,1925. 
Épreuve à la gélatine argentique, 20 x 25 cm.

peintures, sculptures et créations textiles 
et sur verre de Jamasie Teevee, Miche-
line Beauchemin, Pascal Grandmaison, 
François Lacasse, Alfred Pellan, Wil-
liam Notman, Jules-Ernest Livernois, 
etc. Allant des arts traditionnel et inuit 
jusqu’aux expressions les plus actuelles, 
les artistes ont su capter, raconter les 
plaisirs et les appréhensions associés à 
l’hiver, et même évoquer avec puissance 
et imagination la magnificence du blanc 
pays qui est le nôtre. 

MnBAQ 
Du 15 novembre au 10 mars 2019
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71, rue Saint-Pierre, Québec, QC Canada  G1K 4A4

L’Hôtel 71 est fier d’être associé à la galerie Vincent et moi et 
de soutenir quatre talentueux artistes participant à ce 
programme. La galerie Vincent et moi et différents espaces 
de l’Hôtel 71 permettent à ses invités de découvrir et 
d’acquérir leurs œuvres.

hotel71.ca
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Voir le Soleil en miniature
C’est garanti ! L’installation éblouissante 
Solar Equation de Rafael Lozano-Hemmer 
fera oublier pour un moment la froidure 
de l’hiver dans le grand hall du pavillon 
Pierre-Lassonde. L’artiste montréalais 
d’origine mexicaine y a en effet suspen- 
du un « soleil ». Mariage entre art, tech-
nologie et science, cette réplique, en 400 
millions de fois plus petite que notre astre, 
simule les fluctuations solaires en temps 
réel en s’appuyant sur des données captées 

rafael Lozano-Hemmer, Solar Equation, 2018.

par l’observatoire du soleil de la NASA. 
Calculs et équations complexes animant 
les 25 380 lumières DEL, réparties sur 
342 réglettes, composent le spectacle 
toujours changeant de cette œuvre 
interactive, tout en forçant une réflexion 
sur les changements climatiques et la 
fragilité de notre propre planète. Après 
Séoul, Berlin, Sydney et Londres, la voici 
à Québec en première nord-américaine.

MnBAQ 
Jusqu’au 24 février 2019

 . 



1049, avenue des Érables  
Québec  

(418) 525-8393 
 www.galerielindaverge.ca

Joseph-Richard Veilleux, Pastorale atomique: Kanada-A, 2018, huile sur toile, 
157 x 152 cm

Joseph-Richard Veilleux 
14 oct. – 8 nov.
Vastitude orbitale  
et pastorales migratoires 
Huile 

Simon Carmichael 
18 nov. – 16 déc.
Mes petits paysages 
Huile, aquarelle, encre,  
collage 

Simon Carmichael, Chemin Du Roy, 2016, huile, 20 x 20 cm

Simon carmichael, Ville, 2018, 
collage, 19 x 13 cm
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Lumière sur l’art
Depuis 2015, des luminaires géants pro-
jettent lumière et couleurs sur l’avenue 
Cartier. Après Fernand Leduc, Alfred 
Pellan, Rita Letendre, Jacques Hurtubise 
et Pierre Ayotte, au tour des œuvres de 
Manon De Pauw d’animer les 34 abat-
jour qui jalonnent le parcours Lumière 
sur l’art au cœur du Quartier des arts. 

Pierre Ayotte, parcours Lumière sur l’art, avenue Cartier, édition 2017-2018.

C’est la première artiste vivante à exposer 
dans le cadre de ce projet d’illumination 
urbaine original, présenté par la Société 
de développement commercial du quar-
tier Montcalm, en collaboration avec le 
Musée national des beaux-arts du Québec. 
À partir de novembre, les images sensitives 
et intrigantes éclaireront nos pas dans la 
grisaille automnale.

Trois œuvres de Fernand Leduc.

Automatistes en galerie
Pour marquer le 70e anniversaire de la 
parution du Refus global, moment char-
nière dans l’histoire de l’art du Québec, la 
Galerie Michel Guimont met en vedette 
sept de ses illustres signataires (Marcel 
Barbeau, Marcelle Ferron, Pierre Gau-
vreau, Fernand Leduc, Jean-Paul Mous-
seau, Jean-Paul Riopelle et Françoise 
Sullivan). L’exposition Les automatistes en 
trois temps réunit une trentaine d’œuvres 
de ces artistes phares ayant en commun 
leur appartenance au groupe fondé par 
Paul-Émile Borduas, mais aussi leur désir 
de continuer d’explorer et d’innover dans 
d’autres directions tout au long de leur 
carrière respective. D’œuvres de jeunesse 
(1948-1954), d’individualisation des 

styles et des techniques (1955-1980) 
et de maturité (1980-2015) : voici trois 
périodes distinctes dans le cheminement 
de chacun qui s’inscrivent dans l’évolu-
tion de l’art contemporain québécois.

Galerie Michel Guimont 
Jusqu’au 23 octobre 2018
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EXPOSITIONS AUTOMNE-HIVER 2018-2019

Jusqu’au 21 oct. Galerie des Deux-Ponts Nathalie St-Pierre et collectif en dessin, Dessiner Lévis, carnet de voyage, dessin

Jusqu’au 23 oct. Galerie Michel Guimont Collectif, Les Automatistes en trois temps, peinture, sculpture, dessin

Jusqu’au 28 oct.  Galerie Gisèle Boulianne Collectif, Nouveau record, peinture, photographie, sculptures primées

Jusqu’au 28 oct.  MaisonTessier-Dit-Laplante  Collectif, Biennale internationale du carnet d’artiste, techniques mixtes

Jusqu’au 28 oct.  salle Jean-Paul-Lemieux  Tanya Morand, Cosmopolites en fentes et arabesques, techniques mixtes  

Jusqu’au 28 oct. Le cartier des arts Cyril Tremblay, œuvres récentes, acrylique

Jusqu’au 16 déc. Maison des Jésuites Ahchiouta’a raconte les Hurons-wendat du Saint-Laurent

Jusqu’au 16 déc. Maison Hamel-Bruneau Collectif, De l’idée au geste. Sept univers à découvrir

Jusqu’au 16 déc.  Villa Bagatelle Jardins et paysages : la beauté pittoresque

Jusqu’au 24 févr. MNBAQ Rafael Lozano-Hemmer, Solar Equation, DEL suspendues

Jusqu’en févr. Musée de la civilisation Femmes autochtones disparues ou oubliées

Jusqu’au 17 mars Musée royal 22e régiment Armistice 1918 : Ils ont vécu la guerre, art de tranchée, photographie

Jusqu’en mars Musée de la civilisation Ici Londres

coMMeNÇANT eN ocToBre 2018

 4  oct.  4  nov. espace Galerie B8 Joëlle Blouin, œuvres récentes, techniques mixtes

 7  oct.  21  oct.  centre Louise-carrier Exposition des œuvres mises aux enchères le 24 octobre 

 11 oct.  6  janv. MNBAQ Marcel Barbeau. En mouvement, dessin, peinture, collage, sculpture 

 14  oct. 8  nov.  Galerie Linda Verge Joseph-Richard Veilleux, Vastitude orbitale et pastorales migratoires, huile

 16  oct.  3  nov.  Galerie L’Articho  Collectif, Édition limitée, livre d’artiste, techniques mixtes sur papier

 23  oct.    sept. 19 centre d’interpr. de ste-Foy De l’Hôpital Laval à l’IUCPQ, cent ans d’histoire inspirante

Présenté par la Société de développement commercial du quartier Montcalm, en 
collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec, le nouveau parcours 
Lumière sur l’art met en vedette les œuvres de l’artiste Manon De Pauw, créées sur 
mesure pour les luminaires géants de l’avenue Cartier.

Cette quatrième édition de Lumière sur l’art permet à l’art du Québec de rayonner hors 
des murs du MNBAQ et de faire vibrer le Quartier des arts au rythme de l’art actuel.

Lumière 
sur l’art

PRÉSENTÉ PAR

Dès novembre 2018

Parcours 2018-2019 réalisé par l’artiste Manon De Pauw

Manon De Pauw, L’Apprentie nº 1 (détail), 2008. Épreuve numérique d’un photogramme imprimé au jet d’encre, 1/3, et caisson lumineux, 
76,2 x 101,7 x 11,7 cm. Collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Achat (2010.05). © Manon De Pauw. Photo : Manon De Pauw 
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Jusqu’au 21 oct. Galerie des Deux-Ponts Nathalie St-Pierre et collectif en dessin, Dessiner Lévis, carnet de voyage, dessin

Jusqu’au 23 oct. Galerie Michel Guimont Collectif, Les Automatistes en trois temps, peinture, sculpture, dessin

Jusqu’au 28 oct.  Galerie Gisèle Boulianne Collectif, Nouveau record, peinture, photographie, sculptures primées

Jusqu’au 28 oct.  MaisonTessier-Dit-Laplante  Collectif, Biennale internationale du carnet d’artiste, techniques mixtes
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 14  oct. 8  nov.  Galerie Linda Verge Joseph-Richard Veilleux, Vastitude orbitale et pastorales migratoires, huile

 16  oct.  3  nov.  Galerie L’Articho  Collectif, Édition limitée, livre d’artiste, techniques mixtes sur papier

 23  oct.    sept. 19 centre d’interpr. de ste-Foy De l’Hôpital Laval à l’IUCPQ, cent ans d’histoire inspirante
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 24  oct.  12  avril  Musée de la civilisation Mon sosie a 2 000 ans, François Brunelle, photographe

 25  oct.  25  nov. Galerie des Deux-Ponts  Nicole Lafleur, Guylaine Côté, Deux regards, mine de rien, acrylique

 26  oct.   11  nov. Galerie d’art du Trait-carré Élisabeth Paré, Vers ces ailleurs, techniques mixtes, acrylique

 26  oct.   11  nov. Galerie Magella-Paradis Michelle Pelletier, Versée de tendresse, aquarelle

 26  oct. 2  déc. Vu Thomas Bouquin, Le Roc d’Ercé

 26  oct.  2  déc. Galerie engramme Fred Laforge, Eddy Firmin, Freddy Boutique, techniques mixtes 

 28  oct.  18  nov. Galerie Michel Guimont Trevor Kiernander, Melisa Taylor Metzger, Sébastien Worsnip, Abstraction, peinture

coMMeNÇANT eN NoVeMBre 2018

 1er  nov.  30  nov.    Galerie d’art urbania        GierLinger, NABZ, Pixels, Desmeules, Belzile, Doucet, Fusion, disciplines variées

 1er  nov.  13  déc.  Galerie Vincent et moi François Bertrand, Karine Labrie, sculpture textile, dessin

 2  nov.   16  nov.  Galerie d’art urbania Alexandra Lamontagne, Esprit libre, techniques mixtes

 4  nov.  25  nov. Le cartier des arts Esther Parent, œuvres récentes, huile sur toile 

 6  nov.  24  nov. Galerie L’Articho Chanh Truong Trung, Jacques Bodart, La ligne continue, verre, papier

 8  nov.  30  nov.  espace Galerie B8 Marcel Côté, œuvres en collaboration avec la FADOQ, acrylique

 11  nov.  24  déc. centre Louise-carrier Collectif, Expo-Cadeaux, arts visuels et métiers d’art 

 15  nov.   MNBAQ 350 ans de pratiques artistiques au Québec, disciplines variées (salle permanente)

 15  nov.  10  mars MNBAQ Mirage blanc, disciplines variées

 15  nov.  20  oct. MNBAQ D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?, techniques mixtes 

 18  nov.  16  déc.  Galerie Linda Verge Simon Carmichael, Mes petits paysages, huile, aquarelle, encre, collage

 24  nov.  2  déc. Galerie Québec Art Michel Blouin, Des taureaux et des hommes, huile, techniques mixtes

 25  nov.  16  déc. Galerie Michel Guimont Christine Nobel, œuvres récentes, peinture

 27  nov.  22  déc. Galerie L’Articho Collectif, Marché de Noël 2018, disciplines variées 

29  nov. 6  janv. Galerie des Deux-Ponts  Robert Perreault, Regard sur la vitesse de la lumière, photomontage

 30  nov.  21  déc.  Galerie engramme Collectif, La virée du temps des fêtes, techniques mixtes

coMMeNÇANT eN DÉceMBre 2018

 1er déc.  31  déc.  Galerie d’art urbania     Fièvre, Scöff, Landry, Robitaille, Le souffle de l’âme, disciplines variées 

 1er  déc.  7  janv. Galerie d’art du Trait-carré Marc-Antoine Cloutier, Terres isolée : au Nord du deuxième lac 

 1er  déc.  7  janv. Galerie Magella-Paradis Collectif, Tombe la neige, disciplines variées

 2  déc.  30  déc. Le cartier des arts Collectif, Petits formats, disciplines variées 

coMMeNÇANT eN JANVIer 2019

 6  janv.  27  janv. Le cartier des arts Charlotte Vermette, huile sur toile

 11  janv. 27  janv. Vu Valerian Mazataud, Maxime Rheault, laboratoire de création, assemblage

 11  janv.  10  févr.  Galerie engramme Marie-France Tremblay, Monstres, sérigraphie sur tissu

 18  janv.  1er  mars  Galerie Vincent et moi Jacques Lacasse, Hélène Larouche, dessin, peinture, installation

 25  janv.  10  févr. Galerie d’art du Trait-carré Céline Blouin, Résilience à l’attachement, disciplines variées

 25  janv.  10  févr. Galerie Magella-Paradis Dorothée Couture, Dictées du cœur, dessin, feutre

coMMeNÇANT eN FÉVrIer eT MArs 2019

 3  févr.   24  févr.  Le cartier des arts Jean-Yves Crispo, art animalier, huile sur toile

 15  févr. 21  avril Vu Manif d’Art 9. Mois Multi

16  févr.  10  mars  Galerie Michel Guimont Collectif, L’esprit des lieux, Manif d’art 9, techniques mixtes

 16  févr.  21  avril  MNBAQ Manif d’art 9, Si petits entre les étoiles, si grands contre le ciel

 19  févr.   9  mars Galerie L’Articho Collectif, Sculpter la matière, sculpture

 21  févr.  31  mars  Galerie des Deux-Ponts  Association des artistes de la Rive-Sud, L’eau, source de poésie, techniques mixtes

 1er  mars  17  mars Galerie Magella-Paradis Vincent et moi, Territoires personnels: habitat intime, disciplines variées

 1er  mars  31  mars Galerie d’art urbania      Mélanie Gagnon, œuvres récentes, techniques mixtes

 2 mars  17  mars Galerie d’art du Trait-carré Anne Ardouin, Le temps et les maisons, dessin, photographie, vidéo

 3  mars   31 mars  Le cartier des arts Micheline Poitras, œuvres récentes, huile sur toile 
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Galerie Québec Art
40, rue Notre-Dame, Québec
418-692-8200
www.galeriequebecart.com

Marie-Andrée Leblond, Spring Chicken,  
60 x 40 po.

Martine chassé, Le marais des Abénaquis,  
30 x 30 po.

 
Le rendez-vous des 

collectionneurs

 Galerie d’art 
 Douce Passion 

42A, rue Notre-Dame, Québec 
418-648-9292

www.galeriedoucepassion.com

Diane coudé, La table d’hôte, 30 x 24 po.
Marc Grandbois, Jour d’été à Port-au-Persil,  
14 x 18 po.

Jean-Paul riopelle, Marc-Aurèle Fortin, 
normand Hudon, John Little, Miyuki tanobe, 

Jean-Paul Lemieux, claude A. Simard.
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Sommes-nous uniques ?
Parmi les 7,5 milliards d’habitants sur terre, 
sommes-nous tous uniques ? La décou-
verte d’un pur étranger, quelque part, 
qui partage les mêmes traits que nous 
a de quoi confondre. Le photographe 
François Brunelle parcourt le monde 
depuis 1999 en quête de « doubles » qui 
s’ignorent. Après son projet « Je ne suis 
pas un sosie » qui a connu un succès 
international, il pousse l’expérience 
plus loin avec Mon sosie a 2000 ans, en 
jumelant des visages contemporains à 
ceux des sculptures, bustes et masques 
funéraires de personnages de l’Antiquité. 
Entre l’automne 2016 et le printemps 
2017, un appel à contribution a été lancé 
à l’échelle planétaire, avec pour résultat 

Tête de Faustine la Jeune (Rome), iie siècle apr. J.-C. Genève,  
Musée d’art et d’histoire. Tête de Lisa Johnston (Ontario), 2018.  
Québec, Musée de la civilisation. Photos : François Brunelle

quelque 108 000 participants dont les 
photos ont été soumises à un logiciel de 
reconnaissance faciale. De nombreuses 
similitudes physionomiques se sont alors 
avérées. Pour les besoins de l’exposition, 
l’artiste a donc retenu 30 personnes dont 
il a réalisé des portraits noir et blanc 
de grand format, lesquels sont mis en 
relation avec leurs « sosies » de pierre, 
prêtés par le Musée d’art et d’histoire 
et la Fondation Gandur pour l’Art de 
Genève. Qui sait, peut-être avez-vous 
aussi les traits d’une impératrice, d’un 
philosophe romain, du grand orateur 
Démosthène, du poète Posidippe ou de 
Dionysos enfant…

Musée de la civilisation  
Du 24 octobre au 12 mai 2019

Mardi au vendredi : 11 h à 17 h  -  Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
33, rue Wolfe, Lévis, 418 838-6001  centrelouise-carrier.com

Des artistes près de vous ... depuis 40 ans 
D i f f u s i o n  c u l t u r e l l e  D e  l é v i s
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Québec côté jardins
Le jardin dit « à la française » présente un 
aménagement rectiligne et symétrique, 
en tous points maîtrisé par l’homme, 
avec Versailles pour modèle suprême. 
En revanche, le jardin dit « à l’anglaise », 
apparu au xviiie siècle avec le mouvement 
« pittoresque », célèbre une nature en 
apparence sauvage qui calque son idéal 
dans les tableaux de grands maîtres tels 
Nicolas Poussin, Salvator Rosa ou Le 
Lorrain. D’ailleurs, le terme lui-même 

– picturesque en anglais et pittoresco en 
italien – signifie « digne d’être peint » ou 
« à la façon du peintre ». Cette concep- 
tion du jardin, lieu de délectation, trouve 
écho à Québec, dans les grands domaines 
de l’élite marchande britannique du xixe 

Joseph Légaré, Le manoir Caldwell et les moulins de l’Etchemin, 1838-1848. 
Musée national des beaux-arts du Québec.

La résidence du lieutenant-gouverneur, Spencer 
Wood, Québec. Carte postale. 

J. P. Cockburn, La villa Sheppard à Woodfield,  
vers 1830. Bibliothèque et Archives Canada.

siècle avec Beauvoir, Sous-les-Bois ou 
Spencer Wood, aujourd’hui le Bois de 
Coulonge. En quelque 80 pièces (huiles, 
aquarelles, photographies anciennes et 
reproductions), l’exposition Jardins et 
paysages : la beauté pittoresque nous plonge 
aux origines du mouvement, à ses sources 
d’inspiration, à son esthétique fondée 
sur les notions du beau et du sublime. 
Cette influence s’exprime aussi dans les 
œuvres des artistes de l’époque, parmi 
lesquels Henri Beau, James P. Cockburn, 
Cornelius Krieghoff, Joseph Légaré, 
Jobson Paradis, Otto Reinhold Jacobi 
et Robert Scott Duncanson.

villa Bagatelle 
Jusqu’au 16 décembre 2018
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Artiste : modus operandi 
Non, une œuvre d’art ne surgit pas 
comme par magie. Elle découle d’une 
démarche personnelle qui s’accompagne 
de réflexions et de recherches sur les plans 
tant conceptuel et documentaire que 
formel, matériel, chromatique, logistique, 
etc. L’exposition De l’idée au geste. Sept 
univers à parcourir invite justement à 
suivre le processus créatif de sept artistes 
(Carole Baillargeon, Sonia Beauchesne, 
Samuel Breton, Martin Bureau, René 
Derouin, Marcel Marois, Émilie Proulx) 
issus de disciplines différentes (peinture, 
gravure, sculpture, joaillerie, céramique, 
art textile et vidéo). Notes, croquis, es-
quisses, maquettes, échantillons de maté- 
riaux, outils et autres éléments d’expéri-
mentation rarement exposés au public 
viennent ainsi témoigner du modus 
operandi de chacun. L’occasion nous est 
donc donnée de saisir les préoccupations 
et la pensée évolutive dissimulées derrière 
chaque projet artistique.

Maison Hamel-Bruneau 
Jusqu’au 16 décembre 2018

Martin Bureau en plein travail dans son atelier, 2018.

rené Derouin, maquette de la murale Le jardin  
qui s’envole, école des Jardins-des-Patriotes,  
Saint-Eustache, 2016-2017.
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QUÉBEC MONTRÉAL BAIE-ST-PAUL TORONTO

www.ga le r i ebeauchamp . c om

CLASSIQUE

MAÎTRES CANADIENS

galeries.beauchamp             galerie_beauchamp

1.877.694.2244     •    418.694.2244

« L’amour est roi »      Techniques mixtes sur aluminium • 47.5 x 47.5 pouces

MÉLANIE SIMARD
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Regards intimes  
sur la Grande Guerre
Le 11 novembre 1918, l’armistice met fin 
à la Première Guerre mondiale. Pour ce 
100e anniversaire, l’exposition Armistice 
1918 : ils ont vécu la guerre rend hom-
mage aux hommes et femmes (soldats, 
prisonniers, blessés et infirmières) qui 
sont revenus au pays à jamais transformés, 
en leur donnant un visage et un nom. 
C’est donc à échelle humaine, par leurs 
expériences intimes immortalisées dans 
des photographies d’époque, des corres-
pondances et divers objets personnels, 
que la Grande Guerre nous est contée.  
On y découvre le fusil gravé de Henri 
Lecorre (père du regretté Tex Lecor), sur-
nommé Rosalie; le carnet de l’infirmière 
Alexina Jalbert rempli des messages et  
des dessins de soldats qu’elle a soignés. 
On y voit encore la lettre émouvante de 
Horace Tousignant annonçant la victoire 
à ses parents, de même que la modeste 
valise du prisonnier Arthur Giguère. 
Autant de témoignages qui relatent 
la vie, mais aussi les passe-temps. En 
effet, le désir de retrouver un semblant 
de normalité au front n’exclut pas le 
recours à l’art et à l’artisanat. Les soldats 

se servent de tout ce qui leur tombe sous 
la main (douilles de fusil et d’obus, etc.), 
pour façonner des sculptures, des objets 
de piété ou d’agrément, créant ainsi un 
véritable « art de tranchée ».

Musée royal 22e régiment 
Jusqu’au 17 mars 2019

Retour du 22e Bataillon, Canada, 1919. Musée Royal 22e Régiment.

Artiste inconnu. 
Vase, 1916.  
Douille d’obus 
français de 75 mm.
Musée Royal  
22e Régiment.
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87, rue Saint-Pierre, Québec   
(418) 692-1152 
info@artinternationale.com

www.artinternationale.com

raynald Leclerc 

Guy Paquet

31, rue du Sault-au-Matelot, Québec
Québec, Canada, G1K 3Y7 

www.galerienobhill.com 
(418) 264-9588

ToneRebellion

Cynthia BondBachand

Amélie Lampron Isabelle Beaubien

Mathieu RousseauJypé
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Longueur d’ondes  
sur Cartier
La place Richard-Garneau, nommée en 
hommage au regretté journaliste sportif 
originaire de Québec, a vu plus d’un 
promeneur s’attabler durant l’été pour 
une halte sur l’avenue Cartier. Depuis 
juin dernier, une sculpture murale de 
Jacques Samson intitulée Liaisons y rap-
pelle la forme d’une antenne parabolique. 
Dotée en son centre d’une spirale de tiges 
d’acier, celle-ci projette des jeux d’ombre 
et de lumière changeants selon l’éclairage 
du jour ou de la nuit. Tel un capteur 
d’ondes et d’ambiances, ce clin d’œil aux 

Mort et renaissance  
d’une œuvre 
Rasé manu militari en 2015, place de 
Paris, Dialogue avec l’histoire du Français 
Jean-Pierre Raynaud, ou plutôt son 
double, donne une lecture renouvelée, 
désormais place de l’Amérique-Française. 
Cette sculpture minimaliste de la série 
« Autoportrait », offerte à Québec par la 
Ville de Paris en 1987, doit sa renaissance 
à l’avocat et collectionneur Marc Belle-
mare, qui a contacté l’artiste et financé le 
projet. Avec sa structure allégée en acier 
et ses matériaux mieux adaptés au climat 
québécois (au lieu des 30 tonnes de béton 
et des plaques de marbre d’origine), cette 
version améliorée et agrandie selon les 

Jean-Pierre 
raynaud, 
Autoportrait, 
2018. Parc de la 
Francophonie. 

Jacques Samson, Liaisons, 2018.  
Place Richard-Garneau, à l’angle de l’avenue 
Cartier et du boulevard René-Lévesque Est.

nouveaux plans a été confiée à une équipe 
de sculpteurs de Québec dont Ludovic 
Boney et Jean-Pierre Morin. Jadis décrié 
pour son audacieux contraste avec le bâti 
patrimonial du Vieux-Port, aimé pour la 
même raison, le « cube blanc », ainsi péjo-
rativement ou affectueusement nommé, 
s’impose déjà fièrement dans son écrin de 
verdure près du Grand Théâtre. Et pour 
au moins 25 ans, selon l’entente de prêt 
intervenue entre Me Bellemare, détenteur 
des droits, la Commission de la capitale 
nationale, propriétaire du site, et la Ville 
de Québec, qui a vu à son installation. 
Un juste retour des choses que de voir 
cette signature emblématique d’un artiste 
international majeur enfin mise en valeur.

technologies de communication évoque 
les mille et une rencontres et les échanges 
humains « émis » dans ce lieu convivial. 
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2320, chemin du Foulon,  
Québec (Québec) G1T 1X4
418 654-0259

Nouvelle exposition permanente

2825, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1V 1W1
418 641-6068

Vue aérienne de Sainte-Foy, vers 1937.  
Archives de la Ville de Québec,  

fonds W. B. Edwards inc.

Giovanni Gerometta, L’amour de la vie, 1989. Mosaïque méthode indirecte, 
168 X 198 cm. Collection Fondation de l’Hôpital Laval.

Du 23 octobre 2018 au 2 septembre 2019
Commissaire : Claude Corriveau

Du 21 avril au  
16 décembre 2018

Une exposition réalisée en collaboration  
avec la Nation Huronne-Wendat

Commissaire: Michel Plourde

Commissaires: Denyse Légaré et Paul Labrecque

Entrée gratuite
Horaire 
De mars à juin :  du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h 
De juin à septembre : du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
D’octobre à décembre : du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h
Courriel : Patrimoineste-foysillery@ville.quebec.qc.ca
www.maisonsdupatrimoine.com

 www.facebook.com/sainte.foy.sillery.cap.rouge
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Une maison pour la vie
La maison, lieu d’enracinement et 
surtout d’épanouissement, a semblé un 
thème tout approprié à l’artiste Annie 
Baillargeon et à la dizaine de jeunes 
immigrants âgés de 9 à 12 ans qui l’ont 
côtoyée durant quelques mois pour la 
conception de l’œuvre Chez moi, chaque 
jour est une fête !, installée au parc Louis-
Latulippe. Initiation à l’art, bricolage, 
séances photo avec costumes et ballons, 
ces enfants originaires d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique du Sud, établis depuis peu à 
Québec, se sont littéralement prêtés aux 
jeux. Résultat : une petite maison de métal 
d’aspect naïf dont les murs s’illuminent 
de photomontages colorés, se parent de 
silhouettes découpées sous un toit de 
confettis et d’étoiles. Célébration de la 
vie et de l’insouciance retrouvée, cette 
sculpture ludique et festive a vu le jour 
grâce au programme de médiation en 
art public de la Ville de Québec, qui 

Murale dynamique  
dans Saint-Sauveur
Arbre-Phénix, murale colorée de Dan 
Brault, dynamise depuis l’été de son 
joyeux éclectisme la façade des Habita-
tions Durocher, construites sur le site 
de l’ancien Centre Durocher, dans le 
quartier Saint-Sauveur. Hibou, souche, 
arbre et toile d’araignée se mêlant aux 
petits monstres de jeux vidéo et autres 
graffitis électrisent en effet les quatre 
étages surplombant l’entrée principale. 
Loin de la fresque traditionnelle, cette 
transposition picturale grand format 
d’inspiration street art a été réalisée par 
le trio belge Propaganza (Nean, Orkez 
et Trevor), lequel avait assisté le peintre 
en 2015 pour la murale Des fleurs pour 
Namur, don de la Ville de Québec à la 
capitale de la Wallonie. Visibles depuis 
cet immeuble abritant des logements 
sociaux ainsi qu’une nouvelle biblio-
thèque, les motifs de l’arbre qui croît et 
du phénix – oiseau mythique qui renaît 
de ses cendres – projettent une image 
positive au cœur du quartier.

Dan Brault, Arbre-Phénix, 2018. 4,3 x 13,5 m. 
Habitations Durocher, à l’angle des rues Carillon  
et Raoul-Jobin.

Annie Baillargeon, Chez moi, chaque jour est 
une fête !, 2017. Parc Louis-Latulippe, avenue 
Plante, près du Centre d’art La Chapelle. 

jumelle un artiste professionnel à un 
groupe de citoyens pour la création 
d’une œuvre d’art. D’autres projets du 
genre sont à venir.



                                    

Galerie d’art Douce Passion
42A, rue Notre-Dame  
418 648-9292

Galerie d’art du Trait-Carré
7985, Trait-Carré Est    
418 623-1877

Galerie d’art Gisèle Boulianne
55, rue du Sault-au-Matelot   
418 802-2505

Galerie d’art Internationale
87, rue Saint-Pierre  
418 692-1152

Galerie d’art Magella-Paradis
7970, Trait-Carré Est   
418 624-7961

Galerie d’art Nob Hill
31, rue du Sault-au-Matelot  
418-264-9588

Galerie d’art Royale
53, rue Saint-Pierre  
418 692-2244

Galerie d’art Royale & Associés
124, côte de la Montagne  
418 692-2244

Galerie d’art Urbania 
112, rue Saint-Paul 
418 999-9862

Galerie Engramme
510, Côte d’Abraham  
418 529-0972

Galerie l’Articho
135, rue De Saint-Vallier Est   
418 648-8195

Galerie Linda Verge
1049, avenue des Érables  
418 525-8393

Galerie Michel Guimont
273, rue Saint-Paul  
418 692-1188

Galerie Perreault
205, rue Saint-Paul  
418 692-4772

QUÉBEC

Espace Galerie B8
49, rue Saint-Pierre  
418 694-2244

Galerie Alexandre Motulsky-
Falardeau

209, rue Saint-Paul 
418 262-9017  

Galerie Atelier André Bouchard
371 A, rue Saint-Paul  
418-580-9351

Galerie Atelier B
122, côte de la Montagne  
581 742-2424

Galerie atelier Frères Bédard
85, rue du Sault-au-Matelot  
581 986-4005

Galerie Beauchamp & Beauchamp
10, rue du Sault-au-Matelot  
418 694-2244

Galerie Bonne Entente
3400, chemin Sainte-Foy  
418-569-1007

Galerie Brousseau et Brousseau
35, rue Saint-Louis  
418 694-1828

Galerie Cimon
35A, rue De Buade  
418 694-7999 
77, rue du Sault-au-Matelot   
418 694-7959

Galerie d’art Beauchamp
50, rue Notre-Dame  
418 692-2294

Galerie d’art Beauchamp  
contemporain

69, rue Saint-Pierre  
418 694-2274

Galerie d’art Bel Art
125, côte de la Montagne  
418 694-1144

Galerie d’art Chez Alfred-Pellan
581, 3e Avenue  
418 914-5511

GALErIES  D’Art
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Centre d’interprétation historique  
de Sainte-Foy

2825, chemin Sainte-Foy 
(angle route de l’Église)  
418 641-6080

Maison des Jésuites de Sillery
2320, chemin du Foulon  
418 654-0259

Maison Hamel-Bruneau
2608, chemin Saint-Louis  
418 641-6280

Maison Tessier-Dit-Laplante
2328, avenue Royale   
418 666-2102 

Méduse
541, rue De Saint-Vallier  
418 640-9218

MNBAQ 
Musée national des beaux-arts du Québec 

Parc des Champs-de-Bataille  
418 643-2150

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie  
418 643-2158

Musée de l’Amérique francophone
2, côte de la Fabrique  
418 692-2843

Monastère des Augustines
77, rue des Remparts  
418 694-1639 

Musée Royal 22e Régiment
Citadelle de Québec 
1, côte de la Citadelle   
418 694-2815

Salle Jean-Paul-Lemieux
Bibliothèque Étienne-Parent 
3515, rue Clémenceau  
418-641-6471

Villa Bagatelle
1563, chemin Saint-Louis  
418 654-0259

Galerie Québec Art
40, rue Notre-Dame  
418 692-8200

Galerie Vincent et moi
2601, ch. de la Canardière, G-1343 
418 663-5321

Hôtel galerie 71
71, rue Saint-Pierre  
418 692-1171

Les Trafiquants d’art
975-A, 3e Avenue   
418-803-2048

Le Cartier des arts
Les Promenades Beauport 
3333, rue du Carrefour        
418-661- 4328

Vu
550, côte d’Abraham  
418 640-2585

BANLIEUE RIVE NORD
Galerie d’art Mont-Sainte-Anne

275, boulevard Beau-Pré 
Beaupré  
418 827-4433

Galerie Ni Vu Ni Cornu 
10005, avenue  Royale 
Sainte-Anne-de-Beaupré  
418 702-1779

BANLIEUE RIVE SUD
Centre d’exposition Louise-Carrier

33, rue Wolfe 
Lévis  
418 838-6001

Galerie d’art des Deux-Ponts
601, route des Rivières 
Lévis  
418 835-4926
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caissedequebec.com
Messagerie texte ou téléphone :  
418 687-2810

Chaque année, nous retournons 
près de 720 000 $ dans notre milieu 
pour appuyer diverses initiatives, 
dont plus de 150 000 $ en soutien  
à des projets culturels.

Parce que 
la culture 
nous tient 
à cœur


