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Acte 2 : VENTE D’ATELIER pour la Minganie 
 
 
Les tableaux que j’expose chez Occurrence continuent d’être à votre disposition. Sur cet élan 
d’un accrochage foisonnant, je vous en propose d’autres, directement à mon atelier, au 4e étage 
du 5445 avenue de Gaspé. 
 
Bien des choses se sont passées depuis un an. Désormais, je ne suis plus représenté en 
galerie. D’autres choix se sont aussi imposés dans ce remaniement. Je profite de ma situation 
précaire pour entamer un mouvement, brasser ma routine, nourrir mes réflexions et ma pratique 
artistique, puis réaliser certains rêves.  
 
Depuis plusieurs années, Anna et moi chérissons le projet personnel de partir, vivre les quatre 
saisons en Minganie. Nous quittons la zone urbaine bientôt, en août, pour rejoindre l’écart de la 
côte pendant une année dans l’intention d’explorer d’autres espaces, d’autres réalités. J’apporte 
mon bagage pictural là-bas. J’ai différents projets à poursuivre ou à entamer. L’idée initiale est 
de prendre le temps et l’air, d’expérimenter,  de contempler, de collaborer avec les locaux et de 
mieux découvrir ce territoire. 
 
Cette vente d’atelier, conjointe aux Inéluctables chez Occurrence, est une invitation à porter un 
regard sur l’ensemble de ma pratique, mais aussi à côtoyer le foisonnement que génère ma 
démarche artistique. Je dois entreposer toutes ces œuvres, le temps de ce projet sur la Côte-
Nord. Je souhaite davantage les vendre, les partager, les installer dans votre quotidien. Et puis, 
je suis aussi à la recherche de financement pour ce projet indépendant. Bref, je me fabrique une 
résidence d’artiste pour une année. 
 
Autant chez Occurrence qu’à l’atelier, les œuvres sont disponibles. Certains rabais seront 
décemment possibles avec une bonne dose d’échange, de convivialité et d’humilité! 
 
Je serai à votre disposition sur rendez-vous les 6, 7 et 8 juin. Les portes seront grandes 
ouvertes pour vous accueillir le samedi 9 juin de 10 h à 20 h et le dimanche 10 juin de 
10 h à 18 h.  
 
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d’informations. 
 
Partagez la nouvelle sur tous vos réseaux! Venez en grand nombre! 
Au plaisir!  
 
hugo.  
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