ENTRÉE LIBRE - VISITES GUIDÉES
Les ateliers sont
ouverts de 13h à 18h

VISITES GUIDÉES

A.P.O

-

Rencontres
et
découvertes

Samedi 13 septembre 2014
13h à 14h15
Visites pour les enfants et familles
13h à 16h
Atelier d’aquarelle avec les artistes
Julie Lequin et Marjolaine Bourdua
Activité en continue / sans réservation
13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Survol des pratiques en art actuel

Dimanche 14 septembre 2014
13h30
Visite pour les enfants et familles
suivi d’un atelier de bricolage
13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Survol des pratiques en art actuel

Faites vite, les places sont limitées !
Tous les guides ont une formation en histoire de l’art.
Elles/ils vous guideront dans un parcours unique et vous présenteront aux artistes
et à leurs pratiques artistiques.
Réservez à l’adresse suivante :
apo_edition4@hotmail.com
514-288-4972

En présentant les artistes dans leurs lieux de création,
l’événement Ateliers Portes Ouvertes offre une visite
privilégiée, humaine et compréhensive de l’univers de près
d’une centaine d’artistes professionnels issus
de toutes les disciplines.
Initiés par le Centre CLARK en partenariat avec Ubisoft
Montréal et le Regroupement Pied Carré, les Ateliers
Portes Ouvertes désirent mettre en valeur la vitalité
culturelle du Mile End et favoriser un rapprochement entre
les citoyens et la communauté.
Vous découvrirez notamment le nouveau Complexe de Gaspé
qui regroupe désormais six galeries au rez-de chaussée du
5445 et 5455 Avenue de Gaspé, et de tout nouveaux espaces de
création étalés sur quatre étages.
Le Mile End est devenu au fil du temps un environnement
innovateur, dynamique et unique à Montréal.
Immergez-vous dans cette richesse culturelle en faisant des
rencontres inédites et conviviales. Profitez de ces journées
de déambulation piétonne à travers le quartier et conviez
famille et amis à ce rendez-vous stimulant, un incontournable
pour le public curieux et amateur d’art.
Bienvenue chez les artistes,
Bienvenue dans les lieux de production,
Bienvenue dans les centres d’artistes et les galeries,
Bienvenue dans l’art d’aujourd’hui,
Bienvenue dans le Mile End !
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1 . Complexe de Gaspé :
5445 et 5455 Avenue de Gaspé
Ateliers d’artistes
Centres d’artistes autogérés :
Clark
Diagonale
Dazibao
  Occurrence
Optica
Galerie Circulaire
Agence TOPO

.2

4

.
.
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Galerie et éditeur :
Galerie Thomas Henry Ross
Revue Espace
2 . 5795 de Gaspé
Atelier d’artiste

.

.3
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3 . 5333 rue Casgrain
Ateliers d’artistes
4 . 5643 rue Clark
Ateliers d’artistes
5 . 80 St-Viateur Est
Atelier d’artiste
6 . 305 rue Bellechasse
Ateliers d’artistes
7 . Galerie Art-Mûr
Galerie
8 . Galerie Yves Laroche
Galerie
9 . Galerie Simon Blais
Galerie
10 . Galerie La Centrale Powerhouse
Centre d’artistes autogéré

*
Informations et
départ des visites guidées
5445 de Gaspé / entrée principale
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1 . Complexe de Gaspé :
5445 et 5455 avenue de Gaspé
Centres d’artistes autogérés :

5455

local 114
CENTRE CLARK
Ouvert le vendredi, samedi et dimanche de midi à 17h.
www.clarkplaza.org
Salle 1 : Emmanuel Galland et François Lalumière
Salle 2 : Sheena Hoszko

local 110
GALERIE DIAGONALE
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www.artdiagonale.org
Exposition de Jeffrey Poirier

5445 (suite)
local 608

Agence TOPO
Ouvert le vendredi et samedi de 13h à 17h.
www.agencetopo.qc.ca
Dévoilement du site web sur (La Société de conservation du Présent) 1985-1994
Présentation de CubanHat.tv - Le marché participatif du documentaire : Site de
sociofinancement pour les documentaristes
Présentation de Hourra pour la pitoune en présence de l’artiste Nathalie Bujold,
le samedi 13 septembre de 13 h à 16 h
Artiste en résidence : Marie-Christiane Mathieu présente son travail
autour du projet Musique de char
Galerie :

local 423
GALERIE THOMAS HENRY ROSS
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www. thomashenryross.com
Exposition rétrospective 2003-1013 de Kim Waldron
Éditeur :

local 109
DAZIBAO
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www.dazibao-photo.org
Exposition Electronic Sound in a Shifting Landscape, un programme de Steve Bates

local 108
OCCURRENCE
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www.occurrence.ca
Exposition Le Champ amical commissariée par Michel Laforest avec les
artistes Catherine Beaupré, Julie Tremble, Michel Laforest,
Leduc/Descôteaux, Philippe Hamelin, Jonathan Demers

5445

Local 106
OPTICA
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h. 		
www.optica.ca
		
Exposition de Karilynn Ming Ho (Vancouver) et Alexis Bellavance
(Montréal)

REVUE ESPACE ART ACTUEL
Ouvert le vendredi, samedi et dimanche de midi à 17h.
www.espace-sculpture.com
Ateliers d’artistes : 				

316	Stéphanie Béliveau 		

- - -

326

- - -

Multidisciplinaire
www.stephaniebeliveau.com

Karine Payette 			
	Photographie, installation, sculpture, vidéo 		
www.karinepayette.com
Jonathan Plante 		
	Multidisciplinaire
www.huguescharbonneau.com
Federico Uribe			
	Photographie, sculpture
www.fulux.net

327

Sandrine Bulté et Guy Miro
Rembourrage

- - -

		

- - - - -

333

- - -

Local 105

336

- - -

Galerie Circulaire
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www.atelier-circulaire.qc.ca
Exposition le Salon des membres, des œuvres de 38 artistes membres de Circulaire

Arnaud Vasseur			
	Photographie

- - - 		

art loop project		
	Multidisciplinaire
www.artloop-project.com
Ingrid Maria Sinibaldi		
	Peinture, sculpture, vidéo

345

Gianni Giuliano			
	Peinture
www.gianni-giuliano.com

-

		

- - - 		

Les ateliers sont ouverts : de 13h à 18h le vendredi et/ou samedi et/ou dimanche ou fermés :

-

5445 (suite)
401

Pierre Durette			
	Peinture
www.pierredurette.com

402

Hugo Bergeron			
	Peinture
www.hugobergeron.ca

- - - - -

403

- - -

404

- - -

Stéphanie L’Heureux		
	Peinture
www.stephanielheureux.com
Eva Brandl			
	Sculpture, installation
www.ccca.ca

404 B

Sorel Cohen			
	Photographie
www.ccca.ca
Anne Ramsden			
	Artiste multidisciplinaire
www.anneramsden.com		

413	Chantal Durand

		
Sculpture
www.chantaldurand.ca

Sébastien Lapointe		
	Photographie, dessin
www.sebastienlapointe.com
Alisha Piercy	
		
	Dessin, peinture, sculpture
www.alishapiercy.com

416

Elmyna Bouchard 		
Dessin
www.galerietroispoints.qc.ca
Cathleen Pohler (Ateliers X13)
Peinture
www.think-art.ca

Jacinthe Tétrault		
	Art imprimé, dessin, bas-relief
www.jacinthetetrault.com

417 A

Jason Cantoro			
Sérigraphie, peinture
www.jasoncantoro.com

	Alice Jarry			
	Installation
www.alicejarry.com

417 B

Simon Bilodeau 			
Peinture, installation
www.simonbilodeau.com

	Emmanuel Lagrange Paquet
Installation, art médiatique
www.eeelllppp.com
	Natalie Reis			
Peinture et dessin
www.nataliereis.com

- - - - - - -

424

Lucie Rocher			
	Photographie
www.lucierocher.com

510

Francis Bertrand		
	Design, ébénisterie
Jason Conway (Nook Design)
Création de meubles et objets
www.nookdesign.ca

515	Philippe Chabot			
Peinture
www.pchabot.com

	Isabelle Guimond 		
Peinture, dessin, collage
www.isabelleguimond.ca

Josiane Lanthier		
Peinture, sculpture, photographie
www.josianelanthier.com
Jean-Michel Leclerc		
Dessin, collage, sculpture
www.cargocollective.com/jmleclerc

- - -

- - - - - - -

Marie-Claude Lepiez		
Dessin, peinture, vidéo
www.mclepiez.com
	Noémie Ouimet-Meloche		
Peinture
	Carolyne Scenna		
Multidisciplinaire
www.carolynescenna.tumblr.com

- - - - -

- - - 		
- - - 		
- - - 		
- - - - - 		
- - -

- - - 		
- - - 		
- - - 		
- - - 		
- - - - -

	Dominic Voyer			
		
Peinture, dessin, photographie 			
www.dominic000.wix.com/voyer-dominic

519

Katerina Pansera 		
Peinture
Caroline Steele			
Peinture
www.carolinesteele.ca

- - - - -

- - - 		

	Gabrielle Lajoie-Bergeron
		
Peinture, dessin, collage 				
www.gabriellelajoiebergeron.com

- - -

- - -

Virginie Jourdain 		
Pratique mixte, dessin, installation
www.dykerivers.org

- - - 		
- - - 		

520

- - -

523

- - - 		

601 P1

- - - 		

Kim Waldron			
	Photographie
www.kimwaldron.com
Diane Dubeau			
	Artiste multidisciplinaire
www.dianedubeau.ca
Stéphanie Beaulieu		
	Installation
www.stephaniebeaulieu.com

-

Les ateliers sont ouverts : de 13h à 18h le vendredi et/ou samedi et/ou dimanche ou fermés :

-

5445 (suite)
601 p1

Suzanne Joos			
	Multidisciplinaire
www.flickr.com/photos/suzanne-joos/
Ian Langohr			
Dessins et mascottes
www.ianlangohr.com
Julie Laurin 			
	Installation, sculpture, performance
www.julielaurinsculpteur.blogspot.com
Helena Martin Franco		
Multidisciplinaire
www.helenamartinfranco.com
Noémi McComber			
Multidisciplinaire
www.noemimccomber.com

601 p2

Helene Brunet Neumann		
	Peinture
www.helenebrunetneumann.com
Sébastien Cliche 		
	Multidisciplinaire
www.aplacewhereyoufeelsafe.com
Julie Faubert			
	Installation
www.juliefaubert.com
Jessica Houston			
	Dessin, installation, peinture
www.jessicahouston.net
Ramona Ramlochand 		
	Photographie, montage
Oli Sorenson 		
	Post Internet
www.olisorenson.com

607 i
607 A	
609

Renée Lavaillante 		
Dessin
www.reneelavaillante.net
Pierre Przysiezniak 		
Dessin, installation
Ingrid Bachmann		
Sculpture cinétique – installation, dessin
www.ingridbachmann.com

Claudia Bernal			
	Artiste multi-disciplinaire
www.claudiabernal.com
Julie Chaffort			
Vidéo
www.strongcat.org
Louis Fortier			
Sculpture
www.galeriedonaldbrowne.com

- - - 		

609

David Hall			
Peinture
www.ccca.ca

- - - 		

Nelson Henricks 		
Vidéo
www.nelsonhenricks.com

- - - - - 		

	Francine Lalonde		
Sculpture, dessin, installation
www.francinelalonde.com
Yann Pocreau			
Installation et photographie
www.yannpocreau.com

- - - 		

Sarah Stevenson		
Sculpture
www.ccca.ca

- - - 		
- - - 		
- - - 		
- - - - - 		
- - - 		

Karen Trask			
Sculpture
www.karentrask.com

610

- - - 		

- - - - - - - - - - - - - - -

Atelier d’artiste :

203

Dominique Goupil 		
Peinture
www.dominiquegoupil.com

- - -

3 . 5333 RUE CASGRAIN
Ateliers d’artistes :

- - -

802

- - - 		

1003

- - -		

Marie-France Cournoyer
Multidisciplinaire
www.mariefrancecournoyer.com

- - -

2 . 5795 de Gaspé

- - - 		
- - - 		

Beth Frey			
Dessin, sculpture, installation
www.bethfrey.com

Atelier- Galerie A.Piroir		
Art imprimé
www.piroir.com
Rachel Echenberg		
Vidéo, performance
www.rachelechenberg.net
Kristi Ropeleski			
Peinture
www.kristiropeleski.com
Sébastien Worsnip		
Peinture
www.worsnip.com

-

- - - - - - - - -

Les ateliers sont ouverts : de 13h à 18h le vendredi et/ou samedi et/ou dimanche ou fermés :

-

4 . 5643 RUE CLARK

7 . 5826 rue St-Hubert

Ateliers d’artistes :

Galerie :

104
209

Alain Lefort			
Photographie
www.alainlefort.com
Judith Bellavance		
Peinture, photographie
www.judithbellavance.com

- - - - -

8 . 6355 boul St-Laurent

5 . 80 ST-VIATEUR EST

Galerie :

Atelier d’artiste :

306 A

Steve Topping
		
Sculpture
www.stoppin.blogspot.ca

- - -

Galerie :

Ateliers d’artistes :

202 A
204 C
209
305
405
406 a
408

Jean-François Lauda		
Peinture
www.jflauda.tumblr.com
Hugo Cantin			
Collage, impression, boites lumineuses
www.mini-loop.com
Richard Deschênes 		
Dessin, peinture
www.richarddeschenes.com
Sophie Privé			
Dessin, peinture
www.sophieprive.wix.com/sophie-prive
Catherine Bodmer 		
Photographie
www.catherinebodmer.com
Michelle Bui			
Peinture, dessin, sculpture
www.michellebui.com
Juan Aquino			
Peinture, dessin, gravure
www.juanaquino.blogspot.ca
Éric Ladouceur			
Installation, dessin
www.ericladouceur.com

Galerie d’art Yves Laroche
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www.yveslaroche.com
Exposition Deforestation avec Phil Holt, Edu Cerro, Timothy Hoyer et
Lango Oliviera

9 . 5420 Boul. St-Laurent

6 . 305 RUE BELLECHASSE
101

Galerie Art-Mûr
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www.art-mur.com
Expositions de Trevor Kiernander, Jinny Yu et Cal Lane

- - - - - - - - - - -

Galerie Simon Blais
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www.galeriesimonblais.com
Exposition Saisons mortes d’Alexis Lavoie (salle 1) ainsi que l’exposition
collective Figure (salle 2), comprenant des oeuvres de Michel Campeau,
Bertrand Carrière, Serge Clément, Louis-Philippe Côté,
Éliane Excoffier, Yann Pocreau et Marc Séguin

10 . 4296 Boulevard Saint-Laurent
Centre d’artistes autogéré :
Galerie La Centrale Powerhouse		
Ouvert le vendredi et samedi de midi à 17h.
www.lacentrale.org
Exposition de Travis McEwen

- - - - - - -

-

Les ateliers sont ouverts : de 13h à 18h le vendredi et/ou samedi et/ou dimanche ou fermés :

-

A.P.O Notes

A.P.O Notes

Ateliers Portes Ouvertes 2014
4e édition
La réalisation de ce projet a été rendue
possible grâce à l’implication d’UBISOFT
Montréal, du regroupement Pied Carré et
des artistes participants.
Coordination :
Claudine Khelil / Centre CLARK
Catalyseurs :
Cédric Orvoine et
Jean-Philippe Grou / Ubisoft Montréal
Graphisme :
Nadège Grebmeier Forget
Visites Guidées :
Pascale Tremblay, Marjolaine Bourdua,
Jean-Philippe Luckhurst-Cartier, Marilyn Farley
Administration :
Manon Tourigny / Centre CLARK
Remerciements : À tous les artistes qui ont donné leur temps et
énergie pour faire de cette édition un succès. Merci à Cédric Orvoine
pour son soutien renouvelé et à ses collègues Jean-Philippe Grou et
Christophe Grandjean chez Ubisoft, aux centres d’artistes et lieux de
diffusion du quartier, à Allied Properties et à Photosynthèse pour son
aide récurrente et particulièrement à Jade Morin.

Le Centre d’art et de diffusion CLARK
5455, avenue de Gaspé, local 114, Montréal, QC Canada H2T 3B3
514-288-4972, info@clarkplaza.org, du mardi au samedi de midi à 17h

www.clarkplaza.org
Le Centre CLARK fonctionne grâce aux efforts soutenus de ses membres
et de son personnel, adhère au RCAAQ et remercie de leur soutien les
sociétés et organismes suivants :

