l’encan plein sud 2017
Criée d’œuvres d’art contemporaines

sous le marteau de Sylvain

Massé comédien et animateur

le jeudi 26 octobre 2017 à 18 h

PLEIN SUD | CENTRE
art actuel longueuil

fonctionneMent de l’encan
Pour enchérir, inscrivez-vous à l’accueil le soir de l’encan et recevez un carton-numéro.
Au moment où les œuvres de votre choix seront mises aux enchères, vous n’aurez qu’à lever
votre carton-numéro pour indiquer votre enchère au commissaire-priseur. Les œuvres seront
mises à la vente en suivant l’ordre des numéros inscrits dans ce livret.
Les prix de départ des ventes aux enchères ainsi que les valeurs estimées des œuvres ont été
déterminés par chacun des artistes participants.
Un reçu de bienfaisance est remis à l’acquéreur si le prix d’adjudication excède la valeur
estimée de l’œuvre. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’acquéreur de l’œuvre.
Les achats d'œuvres sont payables le soir même par cartes de crédit, chèque ou argent comptant.
Nous acceptons également le paiement des achats en plusieurs versements répartis sur une année.
Les taxes ne s’appliquent pas sur les achats.
conSeil d’adMiniStration de Plein Sud
Bruno Grenier, avocat, Grenier Verbauwhede avocats — président
Monic Brassard, artiste — vice-présidente
Pierre Rannou, historien de l'art et enseignant — trésorier
Anne Ashton, artiste — administratrice
Huguette Beaudry, B. A. et B. Éd. — administratrice
Caroline Dubuc, enseignante en arts plastiques — administratrice
Jasmin Roy, directeur des affaires étudiantes et communautaires, cégep Édouard-Montpetit —
administrateur
Manon Trépanier, libraire certifiée — administratrice
l’équiPe de Plein Sud
Hélène Poirier — directrice générale et artistique
Richard Théroux — adjoint à la direction
Marie-Claude Plasse — éducatrice en chef
Sophie Perry — éducatrice
Anne-Sophie Beaulieu — accueil
Axel Robin — accueil
Roxane Trudel — accueil
reMercieMentS
Plein sud remercie chaleureusement les 50 artistes qui participent à l’encan 2017, sans qui cet
événement-bénéfice ne pourrait avoir lieu. Il tient à souligner l’apport particulier des artistes
suivants pour le don de leur œuvre à l’encan : Sylvain Bouthillette, Martin Désilets, Denis Farley,
Mathieu Gaudet, Dil Hildebrand, Eric Ladouceur, Michel Lamothe, Luce Meunier et Dominique Paul.
Plein sud remercie également Robert Lebeau, donateur de l’œuvre de Marc Séguin offerte en
tirage, les bénévoles de l’encan, les membres de son comité d’honneur ainsi que les commanditaires Lise Poirier de Encadrements Balthazart pour l’encadrement de 23 œuvres de l’encan,
Charles Morin de l’imprimerie Quadriscan pour l’impression de ce livret, Denis Fortin de Première
Moisson pour les bouchées festives, le Théâtre de la Ville pour sa précieuse collaboration et
la Ville de Longueuil pour sa participation financière.
COUVERTURE :

Philippe Internoscia. Spirou, mousqueton et aloès dans son pot de yogourt, 2017

comité d’honneur
Présidence d’honneur
france dubé
Présidente de l’arrondissement du Vieux-Longueuil
DANIELLE BILODEAU
Directrice générale du Théâtre de la Ville
PASCAL DESJARDINS
Cofondateur de La petite commission
JULIA DUCHASTEL
Directrice des éditions du passage et vice-présidente de Memoria
ÉLISABETH FOURNIER
Directrice des ressources financières et matérielles
du cégep Édouard-Montpetit
DORIS GUÉRETTE
Présidente du Conseil des arts de Longueuil
FRANCK MICHEL
Directeur de Culture Montérégie
FRANCINE PAUL
Historienne de l’art

les bénévoles de l’encan
Zahia Abou Abdou / Anne Ashton / Anne-Sophie Beaulieu
Geneviève Cadieux-Langlois / Martin Cozic / Nadja Cozic / Ysendre Cozic
Ani Deschênes / Stella Gasirabo / Pauline Guidera
Élie-Jeanne Lalonde / Sophie Perry / Florence Poirier
Axel Robin / Guillaume Sirois / Roxane Trudel / Mathilde Veranese
Érik Vincent / Julie Vincent

50

artiSteS

_ 50

exPoSition à Plein Sud du

19

au

œuvreS
26

octobre

FIoNA anniS _ HUGo bergeron _ PATRICk bérubé _ SIMoN bilodeau
CATHERINE bolduc _ GUILLAUME boudriaS - Plouffe _ SYLVAIN bouthillette
cozic _ BERTRAND carrière _ BARBARA clauS _ CARoLINE cloutier
cooke - SaSSeville _ CARA déry _ MARTIN déSiletS _ CHLoÉ deSjardinS
LALIE douglaS _ PÉIo eliceiry _ DENIS farley _ NICoLAS fleMing
MATHIEU gaudet _ kARINE giboulo _ PIERRE - YVES girard _ DIANE gougeon
DIL hildebrand _ PHILIPPE internoScia _ VALÉRIE kolakiS
VÉRoNIQUE la Perrière M ._ FRANçoIS lacaSSe _ ERIC ladouceur
FRED laforge _ ÉTIENNE lafrance _ DANIEL lahaiSe _
GABRIELLE lajoie - bergeron _ MICHEL laMothe _ ALExIS lavoie _ ALAIN lefort
CLAIRE leMay _ YVES louiS - Seize _ LUCE Meunier _ DoMINIC PaPillon
DoMINIQUE Paul _ JoCELYN Philibert _ ELISABETH Picard _ BERTRAND R . Pitt
YANN Pocreau _ GILBERT PoiSSant _ ANA rewakowicz _ CHUCk SaMuelS
STEPHEN Schofield _ èVE k . treMblay

tirage d’une œuvre d’art

Une œuvre de Marc Séguin, d’une valeur de 1 200 $ et encadrée fait l’objet d’un tirage
qui aura lieu le soir de l’encan à la fin des enchères.
coût : 5 $ un billet de tirage ou 20 $ pour cinq billets de tirage
(en vente maintenant et le soir de l’encan)

Marc Séguin. Autoportrait, 1999
Eau-forte rehaussée, tirage 8/10, 31 x 28 cm
Photo : Marie-Claude Plasse
Don de Robert Lebeau, avocat
4

1_

dil hildebrand
Fan est issu d’une série de 10 dessins au fusain de
l’exposition Peepshow de Dil Hildebrand qui a eu lieu
à la galerie Pierre-François ouellette art contemporain
en 2010. Ces dessins offrent une vision différente du
studio d’artiste. Vues discrètes de zones obscures de
l’atelier de travail de l’artiste, ces dessins délicats
semblent empruntés à un film noir imaginaire. Alors
même qu’ils semblent créés à partir de photographies, ils sont en fait dessinés sur le vif, avec des
éclairages travaillés par la seule imagination de
l’artiste. Une imagination devenue filmique, compte
tenu de la fidélité à l’apparence photographique qui
est évidente dans ce travail !

fan, 2010
Fusain sur papier, 24 x 32 cm
Photo de l’artiste

2_

VALEUR ESTIMÉ E

600 $

P R I X D E D É PA RT

300 $

jocelyn Philibert

Bien qu’il semble artificiel, Jocelyn Philibert précise, à propos de son panorama, que ses images montrent
des signes d’une réalité bien réelle. L’image numérique évoque une seule prise photographique, mais
elle est en fait une construction à partir de fragments, qu’il photographie sans cadrer ni discriminer,
comme pour tout capter objectivement et se rapprocher de la possibilité de montrer la réalité autrement.
La frontière entre réalité et irréalité se brouille, la fiction s’introduit. L’enjeu de ce travail s’inscrit aussi dans
le questionnement sur la réalité augmentée ou virtuelle et la simulation d’environnement réel ou imaginaire.
Sans titre (panorama 1), 2009
Impression jet d’encre sur papier 100 %
coton montée à sec sur 4 plis coton
(épreuve d’artiste), 23,75 x 51 cm

VALEUR ESTIMÉ E

600 $

P R I X D E D É PA RT

600 $
5

3_

barbara claus
Les recherches de Barbara Claus abordent des
thèmes tels que la mémoire, les rituels, l’éphémère
et la permanence. De nature philosophique, sa
démarche explore le rôle du sacré et de la lenteur
dans un monde où tout semble s’accélérer. Alors que
les temps de deuils viennent freiner cette tendance
à l’accélération qui s’immisce dans nos vies, l’image
Cercle de feu représente un infime moment de ce
processus, illustrant que les choses importantes ne
se font jamais vite. La littérature, la philosophie, le
processus de création lui sont sources de réflexion.

cercle de feu, 2017
Impression numérique sur papier chiffon
Tirage 2/2, 51 x 54 cm. Photo de l’artiste

4_

VALEUR ESTIMÉ E

850 $

P R I X D E D É PA RT

500 $

caroline cloutier

Le trompe-l’œil et l’illusion, le labyrinthe comme lieu de quête de soi, le symbolisme du miroir, l’espace
virtuel, la mise en abyme et la temporalité diachronique sont autant de thématiques abordées dans les
œuvres récentes de Caroline Cloutier. Les espaces créés par l’artiste offrent une expérience de contemplation qui s’affranchit de la représentation, nous permettant d’imaginer, par-delà l’image, ce qu’il peut y avoir
à découvrir. La traversée de ces entrées éthérées, tout en dégradés de lumière, permet au regardeur de
basculer dans un monde n’appartenant qu’à lui même, reflet de sa propre psyché.
dédale 4a, 2012
Impression numérique sur papier coton
Tirage 2/3, 25 x 40 cm
6

VALEUR ESTIMÉ E

600 $

P R I X D E D É PA RT

450 $

5_

daniel lahaise
La matrice de papier présentée à l’encan est le pochoir utilisé
pour créer l’œuvre Le carrousel de Paris, cinquième tour. Cette
œuvre est comprise dans le projet de peinture Interlignes,
basé sur un procédé de peintures au pochoir. Un papier très
résistant à base de polymères et de minéraux a été utilisé pour
créer le pochoir, car ce papier résiste aux manipulations intensives et il offre une forte résilience au découpage. La source
documentaire de cette œuvre est une vidéo du carrousel
se trouvant au pied de la tour Eiffel à Paris, captée en 2013.
Considérés au départ comme les traces du procédé de production alternatif de cette série de tableaux, les pochoirs sont
présentés comme étant des œuvres à part entière posant un
dialogue dynamique avec la peinture finale.

Matrice pour le carrousel de Paris, le cinquième tour, 2015
Peinture aérosol sur papier découpé, 81 x 46 cm
Photo : Guy L’Heureux

VALEUR ESTIMÉ E

1 300 $

6_

P R I X D E D É PA RT

1 000 $

françois lacasse
François Lacasse élabore depuis 1992 une
recherche qui s’est d’abord concentrée sur des
questions touchant aux problématiques de
l’image, explorant les modalités de sa lecture.
Au tournant des années 2000, ce travail s’est
davantage concentré sur l’exploration des qualités
physiques des matériaux et un intérêt pour la couleur. Vers 2010, l’utilisation de la peinture à l’huile
a permis le développement de nouveaux procédés
d’application de la couleur. Depuis 2014, un retour
à l’utilisation de la peinture acrylique a été effectué en privilégiant le procédé d’écoulement de
liquides de consistances différentes, permettant
notamment d’explorer différents phénomènes
reliés aux qualités matérielles du médium.

Pétales fuyants ii, 2016
Acrylique sur bois, 35,6 x 44,5 x 6,7 cm
Photo de l’artiste

VALEUR ESTIMÉ E

2 400 $

P R I X D E D É PA RT

1 200 $

7
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véronique la Perrière M.
La pratique artistique de Véronique La Perrière M.
s’organise autour de questionnements reliés à la
mémoire et à l’identité, en passant par l’invisible et le
fantasmagorique. À la fois poétique et conceptuelle,
sa démarche explore la façon dont la culture nous
lie et nous informe de notre passé et comment
elle façonne notre rapport au temps et au réel.
Sa pratique, qui témoigne de recherches temporelles
et identitaires, est essentiellement ancrée dans le
dessin, mais trouve également des extensions dans
d’autres médiums comme l’estampe, la sculpture,
la vidéo et l’installation. Par un engagement poétique
avec le monde et les matériaux, elle témoigne de la
fragilité et du mystère de l’existence.

Mascarade, 2015
Papier découpé, 42 x 42 cm
Photo de l’artiste

8_

VALEUR ESTIMÉ E

1 250 $

P R I X D E D É PA RT

800 $

alexis lavoie
Alexis Lavoie envisage ses tableaux comme étant des
microcosmes dans lesquels sont dépeints des essais
sur l’idée de la violence, de l’isolement, de la mort,
de la sexualité, de la quête du bonheur, de la menace,
des jeux de pouvoir, du manque, de l’artificialité, de
l’amour, de l’enfance... Sa pratique, principalement
axée sur la peinture, présente des atmosphères et
des ambiances dans lesquelles différentes narrations
peuvent avoir cours simultanément. Construits par
analogies et associations d’images ponctuées de
moments narratifs, ses tableaux souvent énigmatiques,
parfois inquiétants, confrontent le spectateur à des
sujets problématiques.

Sans titre / ﬁgure 1, 2015
Huile sur toile, 91 x 63 cm. Photo : Éliane Excoffier

VALEUR ESTIMÉ E

1 700 $
8

P R I X D E D É PA RT

1 200 $

9_

fred laforge
D’un point de vue disciplinaire, le travail de Fred
Laforge s’articule autour du dessin et de la sculpture.
Les pièces réalisées dans ces deux disciplines sont
autonomes, mais habituellement regroupées autour
d’un même thème. À travers sa recherche artistique,
il s’intéresse à la notion de perception, cherchant
notamment dans plusieurs des œuvres de sa production à comprendre comment l’expérience esthétique
encourage le spectateur à observer autrement un
corps laid ou hors-norme.

vase bonbonne, 2017
Estampe numérique sur papier Photo Rag, encre
Tirage 1/2, 38 x 28 cm. Photo de l’artiste

VALEUR ESTIMÉ E

400 $

10_

P R I X D E D É PA RT

350 $

fiona annis
Ce travail est né d’un prolongement de l’intérêt
constant de l’artiste pour les relations entre la photographie et l’astronomie : « En explorant l’histoire des
débuts de la photographie, j’en suis venue à comprendre comment la photographie est redevable à la
mise au point des lentilles optiques utilisées d’abord
par les astronomes. Aujourd’hui, la photographie
et l’astronomie partagent toujours le même intérêt
pour la lumière et le temps, et elles partagent également l’exploration de ce qui se trouve au-delà de
nos perceptions, du connu et des limites du visible. »
holding fast, 2016
Épreuve à développement chromogène à partir
de collodion humide, tirage 1/3, 81 x 61 cm
Photo : Gracieuseté de Fiona Annis et
de la galerie D’Este
VALEUR ESTIMÉ E

1 900 $

P R I X D E D É PA RT

600 $
9
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cara déry
Patron 1 (série Courtepointe) fait partie d’un corpus
d’œuvres qui se destinent à la composition d’une
grande fresque. Regroupant des centaines de pièces
uniques, cette installation parle de la contradiction
entre le sujet utilisé et le rendu final, question de voir
autrement les aléas du monde de la construction.
S’inspirant effectivement des amoncellements de
terre générés lors du processus d’excavation dans
le monde de la construction, l’artiste les décontextualise, un processus qui permettra au regardeur, face
à cette masse, de lui générer une nouvelle identité,
donc de lui construire une nouvelle image.

Patron 1, de la série courtepointe, 2017
Impression numérique, fils et graphite sur
une feuille de papier Mylar pliée, 46 x 61 cm
Photo : Jean-Michael Seminaro

12_

VALEUR ESTIMÉ E

750 $

P R I X D E D É PA RT

300 $

bertrand carrière

Né à ottawa, Bertrand Carrière vit et travaille à Longueuil. Il enseigne la photographie au cégep
André-Laurendeau et ses projets ont été publiés dans plusieurs livres. on trouve ses photographies dans
plusieurs collections publiques telles que Banque d’art du Conseil des arts du Canada, Centre canadien
d’architecture, Cinémathèque québécoise, Musée des beaux-arts du Canada, Musée national des
beaux-arts du Québec, Loto-Québec, Bibliothèque nationale de Paris, Museum of Fine Arts de Houston
(Texas). Il est représenté à Montréal par la galerie Simon Blais, à Toronto par la Stephen Bulger Gallery
et à Paris par l’agence VU.
val d’espoir, gaspésie, 2010, 2010-2017
Impression jet d’encre
(HC épreuve hors commerce), 43 x 55,8 cm
10

VALEUR ESTIMÉ E

1 500 $

P R I X D E D É PA RT

600 $

13_

hugo bergeron
Hugo Bergeron fouille la transformation de l’image :
stratification, fragmentation, amalgame, altération,
aberration, délimitation, etc. Dans ce spectre,
il explore notre relation aux territoires (matériel,
virtuel, spirituel), les déterminants de nos structures
et les contingences de la vie. Il étudie la contagion
historique entre le concept du paysage et le genre
en peinture pour mieux comprendre l’évolution de
notre perception et de notre conception du monde.
Abordant l’image post-photographique par la
mémoire, l’imaginaire et la matière, Bergeron s’inscrit
dans une approche fondamentale, sensible et historique des techniques et de la production en art.

contre-épreuve 2, 2013
Acrylique sur toile, 91,5 x 91,5 cm
Photo : Guy L’Heureux

14_

VALEUR ESTIMÉ E

2 100 $

P R I X D E D É PA RT

1 600 $

Martin désilets

La recherche récente de Martin Désilets repose sur un approfondissement des fondamentaux de la
photographie et une exploration de ses mésusages. Dans le contexte de la surabondance et de la
dématérialisation de l’image, il s’intéresse à des phénomènes ténus, liés au rayonnement de la lumière
et à ses possibles incarnations matérielles : les supports, papiers et procédés d’impressions numériques.
Réalisant de multiples prises de vue qui supposent des mouvements de l’appareil, des temps d’exposition prolongés, ainsi que l’abandon ou la mise en échec de certains paramètres techniques, il obtient
des non-images, qui flirtent avec le vide et l’indétermination.
étude (impression suspendue), 2016
Impression jet d’encre sur papier chiffon
(photographie), tirage unique,14,9 x 14,9 cm
Photo : Guy L’Heureux

VALEUR ESTIMÉ E

350 $

P R I X D E D É PA RT

300 $
11
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Patrick bérubé

La pratique de Patrick Bérubé, axée sur la sculpture et l’installation, interroge nos désirs et nos envies souvent futiles, et c’est avec une pointe d’ironie et d’humour qu’elle interroge nos comportements et nos
réactions face à différentes situations d’impuissance et de vulnérabilité. Ce faisant, l’artiste crée des anomalies, des discontinuités, qui déstabilisent, qui surprennent et qui tentent d’amener le promeneur à s’arrêter
et à se questionner sur ces irrégularités ou à unir des éléments qui seraient normalement incompatibles.

Mauvais calculs, 2016
Impression numérique sur papier Moab,
aluminium, tirage 1/3, 61 x 18 cm
Photo de l’artiste

16_

VALEUR ESTIMÉ E

950 $

P R I X D E D É PA RT

700 $

alain lefort
Le paysage est au centre de la pratique photographique d’Alain Lefort. Ses oeuvres fortes témoignent
des aspects envahissants ou inextricables de la nature
ou alors de son dépouillement et de ses vastes espaces épurés. L’artiste, qui vit et travaille à Montréal,
compte à son actif plus d’une cinquantaine d’expositions tant individuelles que collectives au Québec
comme à l’étranger (Albanie, États-Unis, Portugal...).
Il présentait récemment l’exposition PEQUOD
( pi: ‘kwąd) à Plein sud du 21 février au 18 avril 2015.
Il est représenté par Lacerte Art contemporain à
Montréal et à Québec ainsi que par Neubacher Shor
Contemporary à Toronto.

Mangrove 5 (le Soufﬂe d’écho), 2012
Impression jet d’encre sur papier Hahnemühle
Photo Rag, tirage 1/10, 91 x 61 cm
12

VALEUR ESTIMÉ E

1 800 $

P R I X D E D É PA RT

400 $

17_

ève k. tremblay

« Véritable chantier de fictions, la démarche photographique de ève k. est travaillée de l’intérieur par
l’écriture et par le temps, et ce n’est que dans la durée — par l’imbrication d’anciens et de récents
chapitres — que se manifestera un sens plus large. Les spectateurs de chaque nouveau récit devront concevoir ces fables photographiques en tant qu’éléments dont la somme excède les parties. C’est ainsi que
l’axe performatif de l’œuvre de Tremblay surpasse le cadre de l’image unique et singularise cette démarche
en devenir. » – Eduardo Ralickas, Tales Without Grounds, publication de Plein sud et du CEAAC.
Paar-Shiff berlin eis (couple-bateau glace à berlin), 2009
Épreuve à pigments Archives, tirage 1/5, 25,5 x 35,5 cm

18_

VALEUR E S T I M É E

1 500 $

P R I X D E D É PA RT

950 $

Mathieu gaudet
Le travail en sculpture de Mathieu Gaudet réfère
souvent au paysage. En utilisant des matériaux
simples (bois et acrylique), il propose des motifs
qui forment des environnements immersifs, portant des titres évocateurs qui témoignent d’une
préoccupation de l’espace environnant. Dans
cette optique, la rencontre proprioceptive et
environnement/paysage crée des échos poétiques
significatifs et familiers. L’artiste est représenté
par la galerie Roger Bellemare et Christian
Lambert à Montréal.

Pa(ï)sage noir #305, 2017
Gesso noir sur peuplier, 17 x 30,5 x 7 cm
Photo de l’artiste

VALEUR ESTIMÉ E

1 500 $

P R I X D E D É PA RT

1 000 $
13

19_

dominic Papillon
oscillant entre l’abstraction et la figuration, le travail de
Dominic Papillon explore le potentiel narratif de la sculpture
à travers l’utilisation de formes et de matériaux inusités.
Ses œuvres énigmatiques, sobres ou exubérantes, sont à la
fois attrayantes et troublantes. Il est représenté par la galerie
Roger Bellemare et Christian Lambert à Montréal. Son exposition La chambre périscopique (commissaire : Ariane de
Blois) était présentée à Plein sud du 5 décembre 2015 au
6 février 2016.
linéaments, 2015
Céramique, pigment, Dry stone, 40 x 15 x 15 cm
Photo de l’artiste

VALEUR ESTIMÉ E

2 000 $

20_

P R I X D E D É PA RT

1 000 $

diane gougeon

Le travail de Diane Gougeon s’immisce dans le rapport complexe entre nature et technologie. Par le biais
de dispositifs multidimensionnels, son travail explore divers aspects tant symboliques que phénoménologiques de la médiation du monde physique telle qu’elle est opérée par la technologie. Des œuvres
photographiques et vidéographiques s’ajoutent à sa production principale composée d’installations.
En plus des lieux habituels d’exposition, son travail a investi l’espace de jardins à l’abandon, de bâtiments
publics et gouvernementaux et même l’espace de la ville en utilisant des véhicules automobiles comme
supports (taxis, véhicules de livraison, véhicules privés).
neige / avenue du Parc et van horne, 2017
Impression sur pellicule diffusante, boîtier
lumineux avec manette de contrôle, édition 1/3
52,5 x 69,5 x 8 cm
14

VALEUR ESTIMÉ E

1 300 $

P R I X D E D É PA RT

800 $

21_

cooke-Sasseville

Jean-François Cooke et Pierre Sasseville œuvrent conjointement sous le nom Cooke-Sasseville depuis le
début des années 2000. Au fil des ans ils ont pris part à un nombre important d’expositions individuelles
et collectives aussi bien sur la scène nationale qu’internationale. De nature sculpturale et installative, leurs
œuvres imagées, étant paradoxalement à la fois source de séduction et de répulsion, se déploient avec
force. Cette sérigraphie reprend le thème de l’exposition Longue portée présentée en 2014.

longue portée : Main droite, 2017
Sérigraphie, tirage 3/10, 58,4 x 96,5 cm
Photo : Guy L’Heureux

22_

VALEUR ESTIMÉ E

P R I X D E D É PA RT

950 $

1 200 $

étienne lafrance
Le photogramme Mauvaises herbes (bouteille 2) fait partie
d’une série de 5 épreuves uniques qui ont été exposées à la
Galerie Dominique Bouffard lors de l’exposition Intérieurs en
2014. La nature peut être à la fois libératrice et envahissante,
désertique ou luxuriante, bref porter en son sein sa propre
contradiction. Le monde naturel proposé par Étienne
Lafrance est décrit comme une étrangeté, une vaine tentative
de symbiose, une utopie génératrice de quête de sens qui
entraîne l’artiste dans son sillon. L’artiste, originaire de SaintMathias-sur-le-Richelieu, vit et travaille à Berlin. Il est représenté par la Galerie Dominique Bouffard à Montréal.
Mauvaises herbes (bouteille 2), 2013
Épreuve argentique (photogramme), 24 x 18 cm
Photo de l’artiste
VALEUR ESTIMÉ E

750 $

P R I X D E D É PA RT

500 $
15

23_

luce Meunier
La série Géométrie variable est un travail de composition
géométrique autour de la trace d’une éponge, un outil
qu’elle a placé ici au centre des procédés et du processus de
création. objet témoin essentiel et unique dans la réalisation
d’une nouvelle série de tableaux en cours, le corpus a été
présenté à la galerie antoine ertaskiran à Montréal. L’artiste
ne conserve dans ses œuvres que le minimum du langage
plastique et graphique. Elle s’intéresse tout particulièrement
à concevoir des dispositifs qui lui permettent de manipuler
la matière, tout en conservant un maximum de simplicité.
géométrie variable 4-6, 2015
Pigment aqua dispersion et gomme laque sur papier Arches,
4 papiers de 38 x 28 cm (96,5 x 76,5 cm encadré)
Photo : Paul Litherland
VALEUR ESTIMÉ E

2 400 $

24_

P R I X D E D É PA RT

1 900 $

catherine bolduc

Dans les œuvres bidimensionnelles de Catherine Bolduc, le regard est invité à se perdre dans une abondance de lignes labyrinthiques et de motifs accumulés. Répétés jusqu’à quasi saturation de la surface,
ces derniers composent des paysages luxuriants, fantasmatiques, qui réfèrent toutefois à des lieux bien
réels. L’artiste s’intéresse à la manière dont la psyché perçoit et construit la réalité en y projetant ses
propres désirs, en la transgressant par la fabrication de fictions fantasmatiques.

l’île 1, de la série l’île disparue, 2013
Aquarelle et acrylique sur papier
56 x 74 cm. Photo de l’artiste
16

VALEUR ESTIMÉ E

1 300 $

P R I X D E D É PA RT

800 $

25_

guillaume boudrias-Plouffe
L’œuvre offerte à l’encan est présentée comme un hommage
à la culture populaire et plus précisément à celle du Country
et du Western, qui occupent depuis longtemps une place
de choix au Québec. Le tissu « rencontré et apprivoisé » de
l’œuvre rembourrée trace bien le portrait de ce style musical.
L’œuvre comprend également l’album Le Soleil se lève…
avec Papa Willie de l’artiste Willie Lamothe, dont la pochette
(couverture) et les paroles des chansons dialoguent parfaitement avec la composition et les couleurs du tissu.

ouesteurne, 2016
Bourrure, bois, tissu rencontré et apprivoisé
84 x 43 x 5 cm. Photo de l’artiste
VALEUR ESTIMÉ E

425 $

26_

P R I X D E D É PA RT

300 $

Michel lamothe

Les différentes séries développées par l’artiste au fil du temps semblent jouer, chacune à leurs façons,
avec l’ambiguïté inhérente aux images, mais aussi avec notre capacité à voir réellement le monde qui
nous entoure. « Michel Lamothe a la liberté d’un cinéaste dans la photographie, tout comme il a la liberté
d’un photographe dans le cinéma. Il habite un espace vital et il fait respirer ses images de l’air libre qui
existe entre ces deux mondes. » – Philippe Dubois, L’acte photographique
Paysage des quotidiens 1, 2010
Impression jet d’encre (épreuve d’artiste)
Tirage de 2013, 20,5 x 28 cm

VALEUR ESTIMÉ E

1 200 $

P R I X D E D É PA RT

600 $
17

27_

bertrand r. Pitt
En vidéographie, la chrominance désigne la partie du
signal correspondant à l’information de couleur, alors que
la luminance en désigne la portion lumineuse. En filiation
avec le projet Séquences, cette nouvelle série photo dont
fait partie l’œuvre Luminance 1 interroge la matérialité a
utant que l’immatérialité de l’image numérique. Sur chaque
image, un échantillon, tel une ligne d’horizon fictive est
prélevé et magnifié pour en extraire une matrice de pixels
composant une onde lumineuse et colorée, révélant un paysage abstrait, matière à réflexion sur la nature concomitante
de l’image électronique et de la composition picturale.
L’artiste détient une maîtrise en arts visuels de l’UQÀM et
il enseigne les arts visuels au Collège Lionel-Groulx.

luminance 1, 2016
Impression au jet d’encre sur polypropylène
Tirage 1/3, 68 x 64 cm

28_

VALEUR ESTIMÉ E

1 000 $

P R I X D E D É PA RT

400 $

nicolas fleming

« Monuments en devenir » est une série ouverte définissant un espace ouvert sur l’exploration qui permet
de réfléchir à de plus grands projets, tout en créant des œuvres finies et distinctes. Souvent à l’allure monolithique, ces sculptures sont fabriquées à partir de techniques et de matériaux de construction, ultimement
anoblis par leur combinaison à des médiums et à des méthodes de présentation traditionnellement associés
aux arts visuels. Sans prétention, ils séduisent tant par leur simplicité que par leur facture, révélant un tiraillement continuel entre contraintes matérielles et liberté gestuelle. Bien que connotés de références au design
et à l’architecture, ils appartiennent irrévocablement aux arts visuels.
Monuments in the making 09, 2015
Contre-plaqué, styromousse, plâtre, pigment,
élastique, peinture acrylique, peinture latex,
médium acrylique, 60,5 x 58,5 x 28 cm
Photo : Éliane Excoffier
18

VALEUR ESTIMÉ E

1 400 $

P R I X D E D É PA RT

700 $

29_

dominique Paul
Faisant écho aux questions de société, le corps, sa repréf
sentation et sa transformation, sont au centre des pratiques de
Dominique Paul. Pour la série Insectes du Surinam, elle
déf
coupe des images de corps tels qu’ils sont représentés
dans les médias et elle les dispose sur des reproductions
d’illustrations botaniques de style Baroque, une réappropriation des planches botaniques de Maria S. Merian (1647-1717)
qui traitent de la méf
tamorphose des insectes du Surinam.
Ce cadre lui permet d’explorer l’hybridité entre des formes
organiques, qui peut être interprétée comme une métaphore
de la manipulation génétique et du remodelage du vivant.
insectes du Surinam 28, 2017
Photographie, impression giclée sur papier Hahnemühle
Photo Rag, tirage 1/10 (+ 2 épreuves d’artiste), 30,5 x 22 cm
Photo de l’artiste
VALEUR ESTIMÉE

1 200 $

30_

PRIX DE DÉPART

450 $

cozic

Cozic est récipiendaire de nombreux prix et bourses dont la prestigieuse bourse de carrière
Jean-Paul-Riopelle du Conseil des arts et des lettres du Québec en 2012 et le prix Paul-Émile-Borduas
en 2015. Membre de l’Académie royale des arts du Canada depuis 2003, Cozic a été le premier récipiendaire en 2002 du Prix de la création artistique en Montérégie, décerné par le Conseil des arts et
des lettres du Québec, et le premier honoré de la mention « Ambassadeur des arts » du Conseil des
arts de Longueuil en 2015.
trois pélerins, 1989-2012
Matériaux divers, 66 x 97 cm
Photo : Guy L’Heureux

VALEUR ESTIMÉ E

1 500 $

P R I X D E D É PA RT

1 000 $

19

31_

Péio eliceiry

L’œuvre intitulée IDA III (idée de l’art) fait partie d’une série de dix collages réalisés en 2016 lors d’une
résidence internationale du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle est composée de découpages
de revues et journaux autrichiens de différentes époques glanés dans les cafés, les librairies et au gré des
marchés aux puces. La couleur, telle un vernis intemporel, un non-lieu par excellence, recouvre ces images
pour les intégrer dans un ensemble minimal, géométrique, essentiel. Ainsi, est mise de l’avant cette idée
que l’art transcende les faits journaliers, les circonstances de l’Histoire ; qu’il les recouvre pour créer, par
transparence, de nouvelles couleurs, de nouveaux motifs, de nouvelles visions.
ida iii, 2016
Matériaux mixtes, 28 x 38 cm
Photo : Guy L’Heureux

32_

VALEUR ESTIMÉ E

600 $

P R I X D E D É PA RT

350 $

Sylvain bouthillette
Artiste multidisciplinaire, le travail de Sylvain Bouthillette vacille
entre la musique, la danse, l’installation, la sculpture, la peinture
et la photographie. Peu importe le médium utilisé, ses œuvres
tendent à démontrer que le ridicule, l’impermanence, la confusion, l’instabilité, l’ambiguïté, l’incertitude, ou l’embarras sont
des formes de libération dès que nous cessons de croire que
la vie est quelque chose de stable et de définissable. Son travail
est tout autant une recherche mystique qu’une poursuite esthétique, et il tente de réconcilier les valeurs spirituelles avec
l’intellectualisme du discours critique.
Sans titre, 2016
Eau forte (HC épreuve hors commerce)
29,5 x 24,5 cm. Photo : Guy L’Heureux
VALEUR ESTIMÉ E

900 $
20

P R I X D E D É PA RT

450 $

33_

eric ladouceur
L’œuvre san Pietro (dit Peter ou Garenne) est tirée du
triptyque Trio san Rocco qui est composé de trois personnages tirés d’un dessin animé pour enfants intitulé Les contes
de la forêt verte. Les trois principaux personnages, deux
marmottes et un lièvre, portent les noms de saints dans la
version littéraire originale : Mary (surnommée Polly), Rocky
et Peter. Ils sont rassemblés à la manière du peintre Jacobello
Del Fiore au 15e siècle et représentent un hommage à
Thornton Waldo Burgess, environnementaliste et auteur pour
enfants du début du 20e siècle. Les pièces du triptyque
sont disponibles dans différents encans liés à des organismes
culturels québécois.
san Pietro (dit Peter ou garenne), 2017
Aquarelle et feuille à dorer sur Beepaper 100% coton
75 x 66 cm. Photo de l’artiste
VALEUR ESTIMÉ E

1 000 $

34_

P R I X D E D É PA RT

600 $

ana rewakowicz

Air Cleanser — une serre de dôme géodésique — a été installé sur le toit de l’usine Rosenlew à Pori, en
Finlande. L’air chaud et encore toxique sortant de l’une des bouches d’aération de l’usine a créé une température appropriée pour y placer des plantes sélectionnées pendant une période de 24 heures. Ce travail
a été inspiré par la recherche de la NASA sur les qualités de purification de l’air par des plantes domestiques. Selon cette étude, nos plantes ont absorbé les polluants de l’usine et elles ont ajouté une petite
quantité d’air pur dans l’environnement. Artiste interdisciplinaire née en Pologne, Ana Rewakowicz vit et
travaille à Montréal et à Paris.
air cleanser, 2011
Impression numérique (encre sur papier photo)
Tirage 1/5, 47,5 x 71 cm

VALEUR ESTIMÉ E

1 800 $

P R I X D E D É PA RT

1 000 $
21

35_

elisabeth Picard

Œuvre abstraite inspirée de la nature existante ou futuriste, la composition de Volute 1 et Volute 2 a été
réalisée selon un jeu matériel d’assemblage de matière plastique similaire à la technique de la vannerie.
Il en résulte des structures hybrides qui rejoignent l’art, l’univers du textile, le design et l’architecture.
Le titre rappelle les hauts reliefs présents dans l’ornementation de l’architecture baroque. Les couleurs
en dégradé créent un contraste visuel qui accentue la présence de leurs multiples volutes déployées.

volute 1 et volute 2, 2013
Attaches à tête d’équerre teintes et tablette
de plexiglas, 21 x 42 x 24 cm
Photo : Michel Dubreuil

36_

VALEUR ESTIMÉ E

1 000 $

P R I X D E D É PA RT

400 $

Simon bilodeau
Ayant œuvré et choisi de persévérer dans le domaine de la
peinture, Simon Bilodeau intègre la sculpture à sa pratique,
au point où la peinture devient pratiquement d’apparence
secondaire. Bien que la peinture soit étroitement liée à
l’action de peindre et au temps durant lequel l’œuvre prend
forme, l’espace dans lequel prennent place ses tableaux est
pensé en tant qu’image et consiste en une mise en espace
même de celle-ci. Sculptures et peintures sont de plus en
plus souvent intégrées à des environnements construits.
Simon Bilodeau vit et travaille à Montréal. Il a obtenu la
Bourse Plein sud en 2012, et il y a présenté l’exposition
Ce qu’il reste du monde du 25 mai au 6 juillet 2013.
Il est représenté par la galerie Art Mûr, à Montréal.

le pouvoir du blanc, l’espoir de la richesse ;
tableau #1, 2013
Acrylique et latex sur panneau de bois
20 x 20 x 4 cm. Photo : Guy L’Heureux
22

VALEUR ESTIMÉ E

1 100 $

P R I X D E D É PA RT

850 $

37_

Stephen Schofield

La pratique du dessin de Stephen Schofield est largement centrée sur ses carnets de croquis, dont il a
plus d’une vingtaine organisés par sujet. Bien que certains de ses dessins soient exécutés en prévision de
sculptures, la plupart sont réalisés en même temps ou après la fabrication des sculptures. Les carnets et
les dessins des années passées lui permettent d’évaluer ce qu’il peut faire ou ne pas faire dans la sculpture.
L’œuvre Visus, odoratus, gustius fait partie d’un groupe de dessins conçus pendant l’élaboration d’une
série de sculptures fabriquées en tissu figé par de l’eau sucrée et gonflé par de l’air forcé, et qui ont été
exposées au Havre (France) au cours de l’exposition Architecture sentimentale.
visus, odoratus, gustius, 2006
Gouache sur papier, 25 x 40,3 cm
Photo de l’artiste

38_

VALEUR ESTIMÉ E

P R I X D E D É PA RT

800 $

1 400 $

denis farley
La série Irradiations créée entre 1999 et 2004 regroupe
plusieurs photographies prises sur le site du Diefenbunker,
un abri antinucléaire situé à Carp en ontario. Ce travail
renvoie à des notions ayant rapport au visible et à l’invisible. L’irradiation, phénomène invisible, se manifeste par la
luminosité intense de l’habit à carreaux que porte l’artiste.
À noter que Denis Farley présentera, du 17 février au 7
avril 2018, une double exposition individuelle à Plein sud
et à ExPRESSIoN, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe
(commissaire : Vincent Lavoie).

irradiation no. 4, 2000
Épreuve argentique montée sur carton Archives
Tirage 2/5, 43 x 35,5 cm
VALEUR ESTIMÉ E

1 000 $

P R I X D E D É PA RT

850 $
23
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chloé desjardins

La question du statut de l’œuvre d’art se trouve au centre des préoccupations de l’artiste. Dans sa pratique
artistique liée à la technique du moulage, un travail qui soulève déjà des questions relatives à l’unicité et à
l’originalité, l’artiste sélectionne consciemment des objets d’apparence banale et produits industriellement.
Mettant en lumière les structures externes de la production des œuvres d’art, ses œuvres sont essentiellement « mises en scène » de manière à rejouer les modes de présentation muséologique et à témoigner
d’une vision idéalisée du travail artistique.
∞, 2015
Plâtre (base en bois MDF peint)
Édition 2/5, 23 x 43 x 10 cm
Photo : Guy L’Heureux

40_

VALEUR ESTIMÉ E

1 000 $

P R I X D E D É PA RT

650 $

yves louis-Seize
Sculpteur et céramiste, Yves Louis-Seize vit et travaille à
Saint-Gabriel-de-Brandon, où il a installé son atelierrésidence en 2008 et ouvert une galerie d’art. Il est titulaire
d’une maîtrise en arts visuels (UQAM). Actif depuis 1980,
également enseignant à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM depuis 30 ans, son travail a été présenté
dans de nombreuses expositions individuelles ou collectives, partout au Québec, mais aussi à l’étranger (ÉtatsUnis, France, Belgique, Italie). Il a également réalisé une
vingtaine d’œuvres d’art public. Ses œuvres figurent dans
des collections privées et publiques d’importance.

l’autre paysage 5, 2006
Acier, 48 x 48 x 6 cm
Photo : Guy L’Heureux
24

VALEUR ESTIMÉ E

600 $

P R I X D E D É PA RT

600 $

41_

gilbert Poissant

Gilbert Poissant est un artiste multidisciplinaire qui travaille principalement la céramique, explorant les
qualités de ce médium en le présentant sous différentes formes telles que la murale, la sculpture ou l’installation. Reconnu entre autres pour son travail d’intégration d’œuvres d’art à l’architecture, il est membre
de l’Académie royale des arts du Canada depuis 2003 et il a reçu en 2013 la première bourse de carrière
attribuée en métiers d’art par le Conseil des arts et des Lettres du Québec, ainsi que le Prix à la création
artistique pour la Montérégie, attribué par le Conseil des arts et des lettres du Québec et Culture Montérégie.
Spirale, 2009
Impression jet d’encre sur papier Arches,
(épreuve d’artiste), 33 x 48 cm

42_

VALEUR ESTIMÉ E

650 $

P R I X D E D É PA RT

350 $

valérie kolakis
Le titre de travail de cette œuvre fait allusion à la recherche
de traces qui sont manifestement « présentes », mais inaccessibles. Pour réaliser cette œuvre, du graphite a été frotté
sur la surface de six feuilles de papier pendant plusieurs
mois. Il en est résulté un tissu visuel délicat, obtenu de la
répétition. La recherche était ici menée dans un contexte
d’anxiété, qui s’est effondrée dans l’attente. L’attente détermine une condition de présence, qui ne peut qu’indiquer
la possibilité de survenir. Le temps émerge à la fois en tant
que flux d’angoisse et lieu de déplacement.

the copy and the original chasing each other in a storm
2015, graphite sur papier, boîtier en plexiglas
38 x 30,5 x 4 cm. Photo : Guy L’Heureux
VALEUR ESTIMÉ E

2 940 $

P R I X D E D É PA RT

900 $
25
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lalie douglas
Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en
beaux-arts, obtenus à l’Université Concordia à
Montréal, Lalie Douglas a présenté depuis 1994
de nombreuses expositions individuelles et participé
à des expositions de groupe au Québec, au Canada
et aux États-Unis. L’artiste s’est également engagée
dans une dizaine de résidences d’artiste sur le continent.
À noter que l’artiste Lalie Douglas présentera une
exposition individuelle à Plein sud du 25 novembre
prochain au 27 janvier 2018.

vers l’hiver (boréale 1), 2013
Gravures à l’eau forte sur papier de lin, styromousse,
bois, papier Mylar Givré, 39 x 29 x 28 cm
Photo : Guy L’Heureux

VALEUR ESTIMÉ E

950 $

44_

P R I X D E D É PA RT

600 $

Philippe internoscia
Philippe Internoscia est un artiste multidisciplinaire
basé à Montréal. Il a étudié les arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
où il a obtenu un baccalauréat en 2012 et il complète
présentement une maîtrise en beaux arts au programme open Media à l’Université Concordia. Son
travail a été présenté dans plusieurs expositions
collectives, dont AUToMATA- Bianmtl (Arsenal,
Montréal, 2016), Colligere (Berlin, Allemagne 2013),
Art Souterrain (Montréal, 2013) et Espace Im Media
(Sherbrooke, 2009, 2011 et 2013).
Spirou, mousqueton et aloès dans son pot de
yogourt, 2017
Rendu 3D, impression jet d’encre, papier Moab 300
blanc, montage PVC 6mm blanc, faux cadre aluminium
Tirage unique, 71 x 61 cm
VALEUR ESTIMÉ E

1 200 $
26

P R I X D E D É PA RT

875 $

45_

claire lemay
L’œuvre Le rendez-vous 6 appartient au corpus Les Improbables rendez-vous, qui a été présenté dans plusieurs lieux au
Québec et à ottawa. Une collision entre deux mondes,
celui du passé avec des gravures anciennes et celui du
présent ponctué de graffitis. À ces éléments qui semblent
en opposition, des panneaux signalétiques ou des consignes
urbaines viennent infléchir une direction en dynamisant
l’espace pictural. Se passionnant pour la gravure et son
histoire, Claire Lemay utilise l’imagerie populaire, religieuse
ou profane. Ses travaux récents se concentrent sur des
recherches en estampe numérique tout en incorporant la
gravure traditionnelle.
le rendez-vous 6. 2010
Estampe numérique sur papier Beaux-Arts 100% coton,
encres d’archives (exemplaire unique)
102 x 73 cm. Photo de l’artiste

VALEUR ESTIMÉ E

800 $

46_

P R I X D E D É PA RT

500 $

gabrielle lajoie-bergeron
Travaillant les codes normatifs véhiculés à travers les
archétypes de la figure féminine, Gabrielle Lajoie-Bergeron
cherche à combler le vide laissé par les images, que cellesci soient féministes, politiques, médiatiques ou sociales.
Elle s’intéresse à la manière dont une même représentation
peut à la fois être source de domination et d’émancipation.
Gabrielle Lajoie-Bergeron a obtenu la Bourse Plein sud
2016, et elle y a présenté l’exposition Paroles de cow-boy
Girls – Pow ! Pow ! du 20 mai au 23 juin 2017.

gun, 2015
Aquarelle sur papier, 29 x 19 cm
Photo de l’artiste

VALEUR ESTIMÉ E

600 $

P R I X D E D É PA RT

300 $
27
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karine giboulo

Les mondes multicolores de karine Giboulo, peuplés de personnages miniatures, sont le théâtre d’enjeux
sociaux où de grandes questions sont ponctuées d’envolées fantaisistes. Ces élans de fabuleux,
d’humour ou de charme mettent à nu les incohérences et les absurdités de notre monde. Paradoxes,
tragédies, joies et dérision se côtoient dans des scènes méticuleusement sculptées, commentaires sur
la condition humaine, la mondialisation, la surconsommation et l’environnement.
Merry go round, 2014
Impression jet d’encre sur papier Archives
Tirage 1/3, 76 x 51 cm

48_

VALEUR ESTIMÉ E

1 800 $

P R I X D E D É PA RT

800 $

chuck Samuels

After Krims est une œuvre qui a été créée dans le contexte de la préparation de The Photographer,
un corpus qui permet à l’artiste de déplacer son attention vers la manière dont les photographes se sont
représentés. Plongeant plus profondément dans l’histoire du médium, tentant de devenir l’autoportrait
de divers photographes dans l’histoire de la photographie, il entreprend de devenir la photographie
elle-même, invitant le spectateur et la spectatrice à une réflexion sur les différentes fonctions du médium,
de ses archives et, plus précisément, des nombreux rôles joués par l’autoportrait photographique.
after krims, 2015
Impression jet d’encre sur papier Archives
Tirage 2/12, 37,5 x 44,5 cm
28

VALEUR ESTIMÉ E

2 200 $

P R I X D E D É PA RT

1 500 $

49_

yann Pocreau
Depuis quelques années, les recherches de Yann Pocreau
portent essentiellement sur les apports narratifs que
suggère la présence de la lumière lorsque mise en scène
dans des lieux spécifiques. Ayant évacué la présence
humaine du contenu photographique, il a développé
une série d’interventions ou d’œuvres qui se penchent
sur la lumière artificielle et sa matérialité. Les questions
de matérialité de la lumière, de réflexion et de couleurs
ont pris le dessus sur les relations «corps-espaces» et sur
les notions historiques qui habitaient son travail, devenant
ainsi la matière première de son travail.
déﬁnir la lumière locale - 20 (harem de topkapi,
istanbul), 2008
Épreuve à développement chromogène
Tirage 1/5, 66 x 51 cm. Photo : Marie-Claude Plasse

VALEUR ESTIMÉ E

1 200 $

50_

P R I X D E D É PA RT

1 000 $

Pierre-yves girard
Pierre-Yves Girard construit avant tout ses tableaux
comme une composition abstraite et formelle dans
laquelle est contenue une formule représentative
accidentelle. Ses œuvres explorent donc un fragile
équilibre entre ce qui est matière sur une surface plane
agissant physiquement sur l’œil, et images pouvant être
interprétées par l’humain. Avec un discours pictural qui
pense et exprime la réalité du monde par des moyens
détournés, le travail de l’artiste gravite dans un corpus
cataclysmique qui renvoie le spectateur à une distorsion
de lieux, d’époques et d’espaces. Son intention est
cependant constamment infectée par la peinture
elle-même et son caractère intuitif. L’artiste est représenté par la galerie d’Este à Montréal.

réminiscence picturogénique 07, 2017
Huile sur toile, 84 x 77 x 6 cm
Photo de l’artiste

VALEUR ESTIMÉ E

2450 $

P R I X D E D É PA RT

1 600 $
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PLEIN SUD | A D H É S I O N
Grâce à des tarifs d’adhésion annuels adaptés (artistes, étudiants et personnes âgées :
30 $; amis et réguliers : 35 $; organismes : 50 $), il est avantageux de devenir membre de
Plein sud et de participer au soutien et à la qualité de ses activités. Vous bénéficierez d’un droit
de vote et de la possibilité de siéger au conseil d’administration ainsi que d’une réduction sur
l’achat des publications de Plein sud. Un reçu fiscal est offert à tout donateur pour un don en
argent fait à Plein sud. Devenez membre de Plein sud maintenant sur plein-sud.org/edition/.

PLEIN SUD | É D I T I O N
Plein sud édition publie des monographies, des catalogues et des opuscules d’exposition
qui favorisent une meilleure connaissance des arts et s’inscrivent ainsi dans la démarche
de diffusion du centre d’exposition. Accompagnées de textes théoriques, ces diverses
publications nous présentent le travail et le parcours d’artistes canadiens reconnus en arts
visuels actuels et contemporains, contribuant ainsi à leur carrière et à leur rayonnement.
TITRES NOUVELLEMENT PARUS

Visitez la nouvelle librairie en ligne de Plein sud édition :
plein-sud.org/edition/

PUBLICATIONS À PARAÎTRE EN 2017-2018 :
Caroline Cloutier | Martin Désilets. Énigmes de l’ombre et de la lumière
Catalogue d’exposition bilingue [48 pages, couverture souple]
Commissaire et texte : Francine Paul. Publié par Plein sud édition
disponible maintenant / en vente à 15 $
Cozic. Monographie bilingue [308 pages, couverture rigide]
Textes d’Ariane De Blois, Jérôme Delgado, Laurier Lacroix et Gilles Lapointe
Publiée en coédition avec les éditions du passage
lancement le samedi 11 novembre 2017 à 14 h à la fondation guido Molinari
Denis Farley. Monographie bilingue [204 pages, couverture rigide]. Texte de Vincent Lavoie.
Publiée en coédition avec ExPRESSIoN, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe
lancement le samedi 17 février à 13 h à exPreSSion et à Plein sud
Daniel Corbeil. Monographie bilingue [264 pages, couverture rigide]
Textes de Jean-Philippe Beaulieu (avant-propos), John k. Grande, Mona Hakim et
Bernard Lamarche. Publiée en coédition avec le MA Musée d’art de Rouyn-Noranda
lancement en février 2018 / lieu à déterminer
Philippe Caron Lefebvre. Cycles. opuscule bilingue [16 pages brochées]
Auteur(e) du texte à venir. Publié par Plein sud édition
lancement dans le cadre de l’exposition à Plein sud / date à déterminer

PLEIN SUD | P R O G R A M M AT I O N
2017-2018
26_08_2017 / 14_10_2017
CAROLINE CLOUTIER | MARTIN DÉSILETS
Énigmes de l’ombre et de la lumière _ Commissaire : Francine Paul
25_11_2017 / 27_01_2018 FERMÉ DU 18_12_2017
LALIE DOUGLAS
The idea, not the act, of drowning

/ 03_01_2018

17_02_2018 / 07_04_2018
DENIS FARLEY
Aux confins du visible _ Commissaire : Vincent Lavoie
Deux volets : Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil et ExPRESSIoN, Centre
d’exposition de Saint-Hyacinthe

19_05_2018 / 23_06_2018
PHILIPPE CARON LEFEBVRE
Cycles _ Lauréat de la Bourse Plein sud 2017

BOURSE | P L E I N S U D
La Bourse Plein sud, au montant de 3 000 $, vise à encourager la recherche et l’innovation
chez les artistes québécois émergents. Elle contribue également à promouvoir la carrière
du lauréat en lui accordant une exposition individuelle dans le cadre de la programmation
annuelle de Plein sud. Elle a été fondée en 1995 par Charles S.N. Parent, vice-président
de la Financière Banque Nationale, principal donateur. Elle bénéfie également du soutien
financier de Bruno Grenier, avocat de la firme Grenier Verbauwhede Avocats.
La Bourse Plein sud a récompensé les artistes suivants, depuis 1995 : Paul Landon, Stéphane
La Rue, Emmanuel Galland, Christian Barré, BGL, Hugues Dugas, Catherine Bolduc,
Manuela Lalic, Bertrand R. Pitt, Éric Lamontagne, Natascha Niederstrass, Martin Désilets,
Cooke-Sasseville, Frédéric Lavoie, Véronique La Perrière M., Jérôme Bouchard,
Cynthia Dinan-Mitchell, Simon Bilodeau, Étienne Lafrance, Chloé Desjardins,
Michelle Lacombe, Gabrielle Lajoie-Bergeron et Philippe Caron Lefebvre.
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FIoNA anniS _ HUGo bergeron _ PATRICk bérubé
SIMoN bilodeau _ CATHERINE bolduc
GUILLAUME boudriaS - Plouffe _ SYLVAIN bouthillette
cozic _ BERTRAND carrière _ BARBARA clauS
CARoLINE cloutier _ cooke - SaSSeville
CARA déry _ MARTIN déSiletS _ CHLoÉ deSjardinS
LALIE douglaS _ PÉIo eliceiry _ DENIS farley
NICoLAS fleMing _ MATHIEU gaudet _ kARINE giboulo
PIERRE - YVES girard _ DIANE gougeon _ DIL hildebrand
PHILIPPE internoScia _ VALÉRIE kolakiS
VÉRoNIQUE la Perrière M ._ FRANçoIS lacaSSe
ERIC ladouceur _ FRED laforge _ ÉTIENNE lafrance
DANIEL lahaiSe _ GABRIELLE lajoie - bergeron
MICHEL laMothe _ ALExIS lavoie _ ALAIN lefort
CLAIRE leMay _ YVES louiS - Seize
LUCE Meunier _ DoMINIC PaPillon _ DoMINIQUE Paul
JoCELYN Philibert _ ELISABETH Picard
BERTRAND R . Pitt _ YANN Pocreau _ GILBERT PoiSSant
ANA rewakowicz _ CHUCk SaMuelS
STEPHEN Schofield _ èVE k . treMblay

