
Une exposition mesclun pour un rapprochement des arts autour de la table 
Vernissage le 14 juin 2016, 17h30. Exposition en permanence par la suite! 

Wilfrid sur Laurier, 222 Laurier Ouest, Montréal, 514 495 4961, wilfridsurlaurier.com 
info@hugobergeron.ca   /   Trouvez l’événement sur Facebook! 
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Montréal 06.06.2016 
Vernissage le 14 juin 2016, 17h30…                                                                
 

C’est pour lancer la saison estivale et souligner un retour à une pratique 
d’accrochage moderniste que nous invitions artistes, amis et amoureux des arts et de 
la table au vernissage de l’exposition au restaurant Wilfr id sur Laurier le 14 juin dès 
17 h 30. Cette exposition orchestrée par Hugo Bergeron regroupe en toute collégialité 
les œuvres d’artistes émergents et établis de la scène des arts visuels québécoise.   

 
Au 18e et au 19e siècle, il était de coutume pour les artistes de se rencontrer et 

d’envahir les chaises puis les murs des cafés. Cette exposition présentée au restaurant 
Wilfrid sur Laurier réfère à ces accrochages serrés des cafés parisiens aux abords de 
la modernité. Dans les années 90, l’artiste Martin Kippenberger a joué sur ces codes et 
a réactivé ce pan d’histoire de la peinture avec son tableau Paris Bar. Lieu réel et motif 
du peintre, le restaurant homonyme berlinois est réputé pour ses accrochages 
généreux et la diversité de sa collection. Encore aujourd’hui, le restaurant Paris Bar 
s’associe avec des artistes contemporains.  

 
Sans réinventer la roue, cette exposition à Montréal continue cette filiation des 

arts avec l’agneau confit, l’onglet de bœuf, le bon vin, la discussion et la rencontre 
autour de la table. Le but d’un tel rassemblement d’œuvres est aussi de travailler sur la 
marge du système de l’art contemporain, de prendre une certaine liberté, d’esquisser 
un échantillonnage d’artistes et d’interpeller un public élargi.  

 
Cordiale et sans prétention, cette exposition module l’espace et habille le 

restaurant singulièrement. Contribuer à rendre les arts visuels accessibles et 
promouvoir des artistes de qualité par le biais d’un bon repas, voilà le partage culturel 
au menu du Wilfrid sur Laurier avec cette exposition en permanence pour 
accompagner votre expérience. Santé! 
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