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d’œuvres d’art —
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Exposition des œuvres 
du 10 au 12 novembre 2017
Coût du billet : 30 $





L’an dernier, je soulignais comment la tenue d’un 
encan au profi t d’un musée se révélait un exercice 
contre nature. Je me désolais qu’une institution, dont 
la raison d’être milite pour que toute son action se 
situe radicalement aux antipodes de telles démarches 
commerciales, demeure par ailleurs captive de ce type 
de fi nancement. Pragmatique, je vous invitais malgré 
tout à y participer sans regret, la fi n justifi ant somme 
toute les moyens. Vous avez vraisemblablement eu 
aussi peu de scrupule que moi, car notre dernier 
encan fut un succès.
 Nous remettons ça cette année encore. Laissez 
toute hésitation à la maison, assumons tous nos 
dé sirs. Faisons-nous plaisir, venons acquérir de l’art 
en ces murs.
 Votre générosité est d’autant plus importante que 
pour une première fois depuis qu’il est devenu Musée, 
le MACL a été jugé comme tel. Tout ce qui nourrit 
notre action ; notre aspiration au dialogue, notre travail 
social, notre désir d’une médiation de qualité, de 
rencontres stimulantes avec l’inconnu, de partage 
du savoir, notre désir d’être pertinent ; tout cela est 
devenu momentanément sans importance. En eff et, 
un « vrai » musée au Québec n’est pas jugé sur la 
qualité de son projet, mais plutôt à l’importance de sa 
collection, à son nombre de pieds carrés, à la grandeur 
de ses réserves, au poids de son béton. Ici, on évalue 
les musées au volume, comme de la marchandise. 

 Bien que le MACL ait de grandes ambitions, il 
demeure, au volume, un poids plume. C’est donc en 
application de cette géométrie mercantile que malgré 
de grandes réalisations et une critique heureuse, nous 
avons vu notre fi nancement réduit à la hauteur de 
notre volume, additionnant ainsi de nouveaux défi s 
à ceux, pourtant déjà nombreux, qui meublent notre 
quotidien. Vous m’excuserez donc qu’en ces temps 
de disette, je puisse estomper mon malaise de faire 
commerce au sein d’un musée.
 Mais n’ayez crainte, le Musée, son équipe et ses 
supporteurs, dont vous êtes, n’ont peur de rien et 
poursuivent leur action pour faire du MACL un dif-
fuseur pertinent, un modèle de ce que doit être une 
institution muséale au XXI siècle. S’il faut du volume 
pour être fi nancé, regardez-nous bien aller ! 
 Merci d’être là et de nous supporter. Merci aussi 
aux artistes et aux collectionneurs qui année après 
année font preuve d’une générosité rassurante. Allons 
tous sans scrupule supporter notre musée.

Mot du président Mot du président 

JOUER DANS LA COUR DES GRANDS



Mot du directeur 
général et chef 
de la conservation

Mot du directeur 

de la conservation
À chaque année depuis trois ans, je m’adonne à la 
rédaction de ce texte à la suite de la lecture de celui 
de François Côté, président du MACL. Et cette année 
ne fera pas exception. Je partage la critique et l’en-
thousiasme qu’il fait apparaître d’un seul trait, tout 
comme son point de vue sur la démarche de nos 
enchères. Ce débat est toujours présent et chaque 
année lorsque vient le moment de planifi er l’organi-
sation de l’encan, toute l’équipe du MACL revient sur 
la question et poursuit la conversation là où elle a été 
laissée l’année précédente. Jusqu’à ce moment bien 
précis où d’une voix commune, on se dit que nous 
allons en faire un de plus.
  De la contre-nature à la cour des grands, la galerie 
d’art du Vieux-Palais inaugurée en 1978 est devenue, 
près de 40 ans plus tard, un grand Musée dans une 
petite boîte, assurément trop petite pour les ambitions 
qui l’animent. Nos désirs sont grands, voire même 
plus vastes qu’on ne pourrait l’imaginer. C’est là le 
luxe que nous avons, espérer refaire le périmètre 
de la cour dans laquelle nous jouons, et même, de 
se permettre que ce dernier soit mouvant au fi l des 
transformations qui nous défi nirons.
  Actuellement, cette cour prend sa forme à l’intérieur 
d’un bâtiment construit en 1922-23 et restauré en 
1987. Bien que possédant des qualités certaines quant 
à sa valeur esthétique et patrimoniale, le Vieux-Palais 
nous ramène à un temps où l’emmarchement se 
comptait par dizaines. Le Musée est ainsi loin de 
ceux et celles à qui il souhaite s’adresser, et l’ancienne 
cour de justice correspond plus diff icilement à l’aire 
d’ouverture que nous envisageons.
 Cette projection n’a cependant pas encore de 
forme concrète. Nous y travaillons avec ardeur. Et 
les contours qui se dessinent sont enthousiasmants, 

tellement que nous avons commencé à mettre nos 
archives dans les classeurs, à remplir les docu-
ments relatifs à notre changement d’adresse, à faire 
nos boîtes.
  Toute l’équipe du MACL est emballée, prête à 
l’avenir. Nous espérons peser dans la balance, faire du 
Musée un lieu privilégié de rencontres et d’échanges, 
avec toute l’indépendance que l’on pourrait espérer 
de la part d’une institution comme la nôtre.  
  Je me joins à François Côté pour souligner l’apport 
des artistes qui année après année nous off rent avec 
grande générosité une partie de leur valeur. Les col-
lectionneurs et galeristes qui nous soutiennent avec 
tant d’intérêt. Et vous, qui espérez habiter vos environ-
nements d’œuvres d’art, pour ce qu’elles provoquent, 
évoquent, relatent, dénoncent, ou confortent.
  En terminant, au contraire de François Côté, je 
vous inviterai à déborder de scrupules, à avoir cette 
exigence morale très élevée envers vous-même, et 
donc à payer la juste valeur morale des œuvres qui 
vous seront proposées, ce qui, représente beaucoup 
plus que les prix de départ aff ichés.



Marche à suivre 
pour participer 
à l’encan

 FONCTIONNEMENT
Il est conseillé aux acheteurs potentiels de venir voir 
les œuvres lors de l’exposition précédant l’encan (du 
10 au 12 novembre 2017).

La vente se déroulera en deux tours, entrecoupés 
d'une brève pause.

Lors d'un achat, un reçu de bienfaisance vous 
sera émis si le prix d’adjudication excède la valeur 
marchande de l’œuvre.

Vous pouvez régler les œuvres adjugées en votre 
faveur par MasterCard, Visa, chèque ou comptant. 
Les achats doivent être réglés en totalité dans les 
48 heures suivant la vente. Une fois le paiement 
eff ectué, vous pourrez récupérer les œuvres.

Pour télécharger le formulaire d'ordre d'achat, visitez 
le www.museelaurentides.ca

 ACHAT DE BILLETS EN PRÉVENTE 
450-432-7171 poste 2

 L’ART DES ENCHÈRES
Il existe trois façons de participer à notre vente aux 
enchères : être présent dans la salle, miser par télé-
phone ou placer un ordre d’achat par procuration.

 1 EN PERSONNE
Chaque enchérisseur, à son arrivée au Musée, doit 
remplir un formulaire d’inscription où il fournit tous 
les renseignements nécessaires à son identifi ca-
tion. Cela lui permet de recevoir un numéro pour 
miser. Lorsqu’un lot vous intéresse, marquez votre 
intérêt en brandissant votre numéro. Le plus off rant et 
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Les enchères 
suivront l’ordre du catalogue.

 2 PAR TÉLÉPHONE
Pour vous prévaloir de ce service, il vous suff it de 
remplir le formulaire d’inscription en appelant au 450-
432-7171, poste 2, au plus tard le 10 novembre 2017. 
Un collaborateur vous sera alors assigné. Ce dernier 
vous téléphonera lors de l’encan, le 12 novembre, afi n 
de miser pour vous, selon vos directives.

 3 PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez être disponible ni en personne ni 
par téléphone, le 12 novembre prochain, il est tout de 
même possible de miser. En plaçant un ordre d’achat 
par procuration (disponible en ligne) spécifi ant votre 
off re maximale pour chaque œuvre vous intéressant, 
et ce avant le 10 novembre, un collaborateur sera 
désigné pour porter les enchères en votre nom dans 
les limites que vous aurez fi xées.



La culture,
qu’est-ce que
ça m’apporte ?

Le Québec o� re les avantages fi scaux les plus 
généreux en Amérique du Nord pour encourager 
le mécénat culturel, profi tons-en !

Don en argent (à un organisme culturel 
ou à une institution muséale)
Si le donateur est un particulier, il peut bénéfi cier 
d'un crédit d'impôt non remboursable qui se calcule 
comme suit : les 200 premiers $ : 20% 
l'excédent de 200$ : 24%

Si le donateur est une société, le montant du don est 
déduit de son revenu imposable. En règle générale, 
le montant du don ne peut excéder 75% du revenu 
net du donateur.

Faire un premier don majeur en culture, 
ça rapporte    !
Le premier don en culture, par un particulier, d'une 
somme d'au moins 5 000 $ en argent avant le 1er 
janvier 2018 procure au donateur un crédit d'impôt 
non remboursable additionnel de 25%.

Un don de 25 000 $ et plus à un organisme culturel 
par un particulier hausse à 30% le taux du crédit 
d'impôt non remboursable.

Don d’une œuvre d’art à un musée
Le montant du don est majoré de 25 %.

Don d’un bien culturel
Le montant du don n'est pas limité à un pourcentage 
du revenu du donateur et si le don a eu comme consé-
quence de créer un gain en capital pour le donateur, 
celui-ci est non imposable.

Abonnement à des événements culturels
Un particulier ou une société qui exploite une entre-
prise peut déduire de ses revenus le coût total d'un 
abonnement (lequel doit comprendre au moins trois 
événements) et ce, sans plafonnement.

Achat d’une œuvre d’art
Un particulier ou une société qui acquiert une œuvre 
d'art dont l'auteur est citoyen ou résident canadien 
pour l'exposer dans son lieu d'aff aires peut amortir 
annuellement 33 % (au provincial) et 20% (au fédéral) 
du coût d'acquisition de cette œuvre sur une base 
résiduelle.

Activités artistiques et culturelles des jeunes
Un particulier dont le revenu familial n'excède pas 
130 000 $ annuellement, peut bénéfi cier d'un crédit 
d'impôt remboursable pour les activités physiques, 
artistiques et culturelles reconnues de son enfant âgé 
de 5 à 16 ans (18 ans si l'enfant est handicapé). Ce 
crédit d'impôt qui est mis en œuvre graduellement 
sur une période de 5 ans, correspond à 20 % des 
dépenses alors admissibles.

Participation à un événement bénéfi ce
La diff érence entre le montant donné (ex : achat du 
billet) et la valeur de l'avantage reçu (ex : repas off ert) 
peut être considérée comme don.

Achat lors d’une vente aux enchères 
à des fi ns de bienfaisance
Le montant payé qui excède la valeur marchande de 
l’œuvre est considéré comme un don.

Parlez-en à votre comptable !



La culture,
qu’est-ce que
ça m’apporte ?
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Majoration du montant 
du don de 25 %

Déduction sans plafonnement

Amortissement du coût 
d’acquisition de 33 % 
sur une base résiduelle

Crédit d’impôt non remboursable 
de 20 % pour les premiers 200 $
24 % sur l’excédent

Majoration du montant 
du don de 25 %

Déduction sans plafonnement

Amortissement du coût 
d’acquisition de 33 % 
sur une base résiduelle

Crédit d’impôt de 20 % 
sur 5 ans

Règles normales 
de déduction

Règles normales 
de déduction

Amortissement du coût 
d’acquisition de 20 % 
sur une base résiduelle

Crédit d’impôt de 500 $ 
par enfant

Amortissement du coût 
d’acquisition de 20 % 
sur une base résiduelle

Crédit d’impôt (12,53-24,2 %)

Règles normales 
de déduction

Règles normales 
de déduction

Déduction du montant du don du revenu imposable 
jusqu’à 75 % du revenu net

Déduction et gain en capital non imposable

La diff érence entre le montant donné 
et la valeur de l’avantage reçu est considérée comme don

Le montant payé qui excède la valeur marchande 
de l’œuvre est considéré comme un don

Déduction et gain en capital non imposable

La diff érence entre le montant donné et la valeur de l’avantage 
reçu est considérée comme don

Le montant payé qui excède la valeur marchande de l’œuvre 
est considéré comme un don

Gouvernement 
du Québec

Gouvernement 
du Canada

SOCIÉTÉS

Don en argent

Don d’une œuvre d’art 
à un musée

Don d’un bien culturel

Abonnement 
à des événements culturels

Achat d’une œuvre d’art 
dont l’artiste est canadien

Participation 
à un événement bénéfi ce

Achat lors d’une vente 
aux enchères 
à des fi ns de bienfaisance

PARTICULIERS

Don en argent

Don d’une œuvre d’art 
à un musée

Don d’un bien culturel

Abonnement 
à des événements culturels

Achat d’une œuvre d’art 
dont l’artiste est canadien

Activités culturelles 
des jeunes

Participation 
à un événement bénéfi ce

Achat lors d’une vente 
aux enchères à des fi ns 
de bienfaisance

Tableau récapitulatif des 
di� érentes mesures fi scales



Annie Baillargeon
Marcel Barbeau
Bonnie Baxter
Chloé Beaulac
Maude Bernier-Chabot
Dominique Blain
Caroline Boileau
Catherine Bolduc
Shauna Born
Sylvain Bouthillette
Kittie Bruneau
Mathieu Cardin
Sophie Castonguay
Chloë Charce
Cara Déry
Annie Descôteaux
Kim Dorland
Josée Dubeau
Pierre Durette
Marilyse Goulet

 Les artistes

Nota bene : Le MACL tient à établir les prix de départ en accord avec les artistes.



Nelson Henricks
Jim Holyoak
Jacques Hurtubise
Jean-Paul Jérôme
François Lacasse
Éric Ladouceur
Fred Laforge
Gabrielle Lajoie-Bergeron
Gwenessa Lam
Jennifer Lefort
Catherine Lescarbeau
Jennifer Lupien
Marie-Ève Martel
Tricia Middleton
Kent Monkman
Simon Morin-Plante
Jérôme Nadeau
Natascha Niederstrass
Alfred Pellan
Jessica Peters
Catherine Plaisance
Yannick Pouliot
Guillaume Adjutor Provost
Sabina Rak
Marigold Santos
Marc Séguin
Yannick de Serre
Matt Shane
Karen Tam
Claude Tousignant
Janet Werner
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Bonnie Baxter est née à Texarkana, au Texas, mais vit 
depuis plusieurs années à Val-David. Elle enseigne 
l'impression à l’Université Concordia depuis 1984. En 
2017, elle est d’ailleurs récompensée du Concordia 
President’s Award for Excellence in Teaching. Des 
expositions individuelles de son travail ont eu lieu 
au Musée d’art de Memphis (2008), à la Galerie d’art 
du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 
(2010) et à la Galerie Bob Rauschenberg à Fort-
Myers en Floride (2008). Son travail fait partie de 
collections institutionnelles telles celles du Musée 
national des beaux-arts du Québec et du Musée d’art 

contemporain des Laurentides. Dans la série Pulp
d'où est tirée l’œuvre Out To Sea, exposée en 2016 
à la Galerie Division, Baxter présente la conclusion 
fatale de la saga de son personnage de Jane. Alors que 
le spectateur s’attend à la disparition de Jane, Baxter 
insiste sur une fi n ouverte, où des fi ctions multiples 
émanent de la découverte de son corps et du mystère 
entourant sa mort. Ce coup fi nal démontrerait alors 
le pouvoir de Baxter sur sa propre réalité.

Bonnie Baxter

Out To Sea, 2016
Photographie montée sur aluminium
Épreuve d’artiste, 30,5 × 46 cm

Valeur estimée : 600 $
Prix de départ : 500 $



Fred Laforge vit et travaille à Montréal. Il a terminé 
en 2016 un doctorat en études et pratiques des arts 
à l’Université du Québec à Montréal. Son travail a 
été diff usé au Canada comme à l’étranger lors de 
plusieurs expositions individuelles et collectives. Il 
a notamment participé à la Manif d’art de Québec, 
à la Foire Papier, à la Biennale de Vrsac en Serbie et à 
la Foire Scope à New York. Son travail a récemment 

été présenté au Musée national de l’estampe de 
Mexico. Fred Laforge a reçu de nombreuses bourses 
du Conseil des arts et des lettres du Québec et du 
Canada ainsi que du Fonds de recherche Société 
et culture du Québec. Ses œuvres font partie de 
collections privées et institutionnelles dont le Musée 
national des beaux-arts du Québec. Son travail a été 
présenté dans la revue de dessin HB.

Fred Laforge

2
Louis Riel dix dollars, 2016
Impression numérique et encre sur papier 
38 × 66 cm, 2/2

Valeur estimée : 500 $
Prix de départ : 300 $



Originaire de Causapscal dans la vallée de la Mata-
pédia, Pierre Durette y vit et y travaille depuis 2015. 
En 2006, il obtient un baccalauréat en arts visuels 
et médiatiques à l’UQÀM. Il est récipiendaire de 
plusieurs prix et bourses dont le Prix du CALQ — 
Créateur de l’année du Bas-Saint-Laurent 2017, le 
Grand Prix Albert-Dumouchel, la bourse d’excellence 
Marcel Bellerive et la 3e place lors des 7e Jeux de la 
Francophonie à Nice en 2013. Ses œuvres ont été 
exposées entre autres au Musée d’art contemporain 
de Montréal, à la galerie The Power Plant à Toronto, 
à LE gallery à Toronto et à la Cuadro Art Gallery à 

Dubaï, ainsi que dans plusieurs centres d’artistes au 
Québec. Son travail fait partie de plusieurs collections 
tant privées que publiques à travers le Canada et à 
l’étranger. La notion de civilisation est un élément fon-
damental dans sa recherche artistique. Il en découle 
un questionnement sur la pérennité de nos civilisa-
tions. Par la nomenclature d’images de paysages, et 
de scènes prises dans des fi lms de science-fi ction 
ayant une esthétique post-nucléaire, Durette fait 
ressortir dans ses œuvres les thèmes de la fuite et 
du fantasme de l’exploration. Il en dégage la place 
de l’homme par rapport à ses semblables.

Pierre Durette

3
Babel 13, 2010—2017
Eau-forte rehaussée à l’acrylique 
sur papier BFK Rives 250 gr, 5/15

Valeur estimée : 600 $
Prix de départ : 600 $



Tous deux originaires de la Colombie-Britannique, 
Matt Shane et Jim Holyoak collaborent ensemble 
depuis maintenant 15 ans en plus de développer 
parallèlement leur pratique respective. Les deux 
artistes sont diplômés de l'Université Concordia. 
Poissons, oiseaux, mammifères marins, réels ou fan-
tasmés, l'univers de Matt et Jim contient une tension 
entre réel et imaginaire, explicitée dans un bestiaire 

biologique et fantasmagorique. Les œuvres du duo 
ont été présentées lors de la Triennale québécoise 
(2011), au Sentier Art3 du Bois de Belle-Rivière à 
Mirabel (2016), au Musée d’art contemporain de 
Montréal (2016) et au Open Space Arts Society à 
Victoria (2017). Les deux artistes ont tous deux une 
pratique des plus prolifiques.

Matt Shane et Jim Holyoak

4 5
Tadpoles, 2014
Aquarelle sur papier, 40 × 29 cm
Valeur estimée : 400 $
Prix de départ : 300 $

Octopus, 2014
Aquarelle sur papier, 29 × 40 cm
Valeur estimée : 400 $
Prix de départ : 300 $



Gwenessa Lam est une artiste résidant en Alberta. 
Elle est détentrice d’un baccalauréat en arts visuels 
de l’University of British Columbia et d’une maî-
trise de la New York University. Gwenessa Lam a 
exposé au Canada, dont à la Galerie de l'UQÀM, et 
internationalement au Bronx Museum of the Arts, 
au Queens Museum of Art et à la Republic Gallery 
de Vancouver, qui la représente. Dans son travail, 
elle explore les espaces domestiques et historiques 
comme sites d’une histoire et d’une mémoire col-
lective. Ses dessins et peintures sont issues de la 
documentation d’espaces et de lieux, généralement 

captés suite à une catastrophe ou un moment de 
transition. Les œuvres de Lam dépeignent des objets 
singuliers, des immeubles ou des tableaux, traces 
et survivants d’un désastre humain. À ce moment, 
le personnel devient public et c’est cette narration 
autour de l’objet qui intéresse l’artiste. Gwenessa 
Lam enseigne actuellement au Alberta College of 
Art and Design.

Gwenessa Lam

6
Bust no. 1B (Cool Blue), 2017
Sérigraphie, 30,5 × 40,3 cm
Épreuve d’artiste

Valeur estimée : 1 500 $
Prix de départ :   550 $
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Janet Werner est née à Winnipeg. Elle vit et travaille à 
Montréal. Elle détient un baccalauréat en beaux-arts 
du Maryland Institute de Baltimore et une maîtrise 
en beaux-arts de l’Université Yale. Les sujets de Janet 
Werner sont trompeusement romantiques et les sur-
faces somptueusement peintes de ses tableaux sont 
parfois recouvertes d’animaux mignons, de boules 
à neige, de fi gurines et de belles jeunes femmes à 
mi-chemin entre le kitsch et la nature morte. Chaque 
fi gure reçoit un traitement diff érent et aff iche sa 
propre personnalité, parfois vide et perdue, parfois 
en profonde harmonie avec son environnement. Ses 

personnages féminins sont forts et confi ants, tels 
des avatars archétypaux peuplant un monde d’illu-
sions saturé de couleurs et de situations statiques. 
Le travail de Werner a fait l’objet de nombreuses 
expositions au Canada, dont des expositions à la 
Galerie Liane & Danny Taran à Montréal, la Dunlop Art 
Gallery à Regina, la Mendel Art Gallery à Saskatoon, 
la Contemporary Art Gallery à Vancouver, la Galerie 
d’art d’Ottawa. Janet Werner est représentée par la 
Parisian Laundry à Montréal, par Birch Libralato à 
Toronto et par la Galerie Julia Garnatz à Cologne.

Janet Werner

Untitled, 2004
Lithographie, 56 × 76 cm
Édition de 20
Don de Manon Quintal

Valeur estimée : 1 000 $
Prix de départ :   600 $



L'artiste Yannick de Serre est détenteur d'un bacca-
lauréat en arts visuels de l'Université Laval. Il expose 
à travers le Québec en plus d'assurer une présence 
dans les grandes foires internationales (Papier - 2015, 
Art Basel - 2013, Art Toronto - 2011, Sydney et New 
York - 2010). En 2012, le Musée d'art contemporain 
de Baie Saint-Paul acquiert l'une de ses œuvres. La 
production récente de l'artiste s'oriente autour des 

thèmes de la solitude, du rejet, de l'omniprésence 
du vide et de l'exploration des contrastes picturaux. 
L’œuvre Refus, Atelier Presse-Papier 2013 est réalisée 
à partir d’une lettre de refus que l’artiste a retravaillée 
de manière ludique afi n de poser une réfl exion sur le 
monde de l’art. Yannick de Serre est représenté par 
la Galerie Bernard.

Yannick de Serre

8
Refus, Atelier Presse-Papier 2013, 2014
Embossage d'une lettre de refus sur papier 
rehaussé de graphite et carbone 
49,5 × 38,5 cm

Valeur estimée : 850 $
Prix de départ : 400 $



9
Louis XVI : irascible, 2015
Techniques mixtes
76 x 58 x 58 cm

Valeur estimée : 7 800 $
Prix de départ : 2 000 $

Yannick Pouliot est né en 1978 près de Montréal. Ses 
études témoignent d’intérêts à la fois techniques 
et philosophiques, ancrés dans une pratique artis-
tique où arts plastiques, ébénisterie et horticulture 
trouvent leur complémentarité. C’est tout de même 
à la suite de ses études de baccalauréat à l’Université 
Laval qu’il amorce sa pratique de la sculpture, de la 
photographie et de l’impression. Il a présenté une 
exposition individuelle au Musée d’art contemporain 
de Montréal (hiver 2008) et à l’Œil de poisson, et a été 
à plusieurs reprises artiste en résidence en France. 

Que ce soit à partir de son corpus de sculptures ou 
de pochoirs, Yannick Pouliot utilise la tension, la 
confusion entre le corps et l’objet et les déploie en de 
multiples stratégies. La réorganisation des éléments 
et les déformations intrinsèques confèrent au mobilier 
l’étrangeté d’une esthétique monstrueuse, comprise 
dans son acception de diff ormité et d’assemblage 
contre nature.

Yannick Pouliot



Karen Tam est une artiste dont les recherches portent 
sur les diverses formes de la construction et des 
imaginaires des cultures, à travers des installations 
dans lesquelles elle recrée des espaces (restaurant 
chinois, karaoke lounges, fumerie d’opium et divers 
sites culturellement connotés). Elle a exposé au 
Drawing Center (New York), au Victoria & Albert 
Museum (Londres), au Musée d’art contemporain de 
Montréal, à la University of Toronto (Ontario) et au 
Irish Museum of Modern Art. Tam a été fi naliste pour 
le Prix en art actuel du Musée national des beaux-arts 
de Montréal en 2016. En 2016, elle obtient sa première 
exposition muséale solo au Musée d’art contemporain 
des Laurentides. L’artiste a récemment exposé à 
Expression centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, 

à la Art Gallery of Greater Victoria, au Conseil des 
Arts de Montréal et à la Galerie Hugues Charbonneau. 
Tam détient une maîtrise en sculpture de la School 
of the Art Institute of Chicago, ainsi qu’un doctorat 
en Cultural Studies de la Goldsmiths, University 
of London. Ses œuvres sont collectionnées par le 
Irish Museum of Modern Art, la Collection de prêts 
d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts du 
Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
Hydro-Québec, la Banque d’art du Conseil des arts 
du Canada, RBC Groupe fi nancier, ainsi que plusieurs 
collections privées au Canada, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Elle est représentée par la Galerie 
Hugues Charbonneau.

Karen Tam
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Dunhuang Constellations, map 10, 
element 4, 2016
Cyanotype sur papier de qualité archives, 
27,5 × 35,5 cm

Valeur estimée : 1 100 $
Prix de départ :   800 $



Natascha Niederstrass est titulaire d’un baccalauréat 
de l’Université Concordia à Montréal (BFA) et d’une 
maîtrise en arts visuels de l’Université York à Toronto 
(MFA). Ses œuvres ont été présentées dans diverses 
expositions individuelles et collectives. Récipiendaire 
de la Bourse Plein Sud en 2005, elle a aussi pris 
part en 2009 à l’exposition Confl uences, présentée 
conjointement au Musée régional de Rimouski et à 
la Maison de la culture Frontenac, dans le cadre de 
l’événement De l’île à la mer, sous le commissariat 
de Bernard Lamarche. En 2010, elle s’est jointe à 
Accident, L’Off  Manif d’Art 5 de Québec. La Galerie 
Trois Points présente son travail pour la première 
fois en solo en 2014 et, la même année, elle parti-
cipe à la programmation d’Occurrence — Espace 

d’art et d’essai contemporain. En lien avec la série 
The Missing Week montrée à la galerie à l’automne 
2015, Niederstrass expose à la Galerie 101 à Ottawa 
durant l’été 2015 un projet qui sera présenté au centre 
CIRCA Art Actuel en janvier 2018. Elle diff use lors de 
la rentrée culturelle 2017 son plus récent corpus à 
la Galerie Trois Points dans le cadre des expositions 
satellites de MOMENTA — Biennale de l’image.

Natascha Niederstrass
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No Image, 2017
Impression numérique, 43 cm × 66 cm, 2/3

Valeur estimée : 1 650 $
Prix de départ : 1 300 $



Jennifer Lupien vit et travaille à Montréal où elle a 
complété une maîtrise en arts visuels et médias 
d’impression, en 2016, à l’Université Concordia. Son 
travail questionne les notions de symbolisme spéci-
fi ques à la traduction d’un espace tridimensionnel 
en deux dimensions et le processus de déconstruction 
attaché à ce principe de traduction. Elle intègre la 
gravure (sérigraphie et embossage) et la sculpture 
dans des installations qui fonctionnent comme une 
extension de préoccupations telles que la triade 
spectateur—espace—objet, le rôle de l'artiste et le 
statut de l’objet d’art. Son travail a été présenté à 

plusieurs reprises lors d’expositions solos et collec-
tives à travers la province notamment à Engramme, 
au Centre culturel de Verdun et, récemment, à la 
Maison de la culture du Plateau Mont-Royal, ainsi 
qu’à la Galerie Nicolas Robert, la Parisian Laundry et 
la Galerie Lilian Rodriguez. 

Jennifer Lupien
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Immatériel (Objet 04), 2016
Sérigraphie et embossage sur papier, 
28,5 × 38 cm, Monotype

Valeur estimée : 415 $
Prix de départ : 300 $



Simon Morin pratique l'estampe et le dessin. Sa 
production en arts graphiques lui a d'ailleurs permis 
de se voir décerner, en 2016, une  résidence à 
l'Atelier Circulaire en plus d'y réaliser des stages 
de perfectionnement, en 2015. Ses œuvres ont été 
présentées lors d'expositions individuelles à la 
Société francophone des arts visuels de l'Alberta ainsi 
qu'à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles. 
L'artiste questionne l’ambigüité des espaces tan-
gibles et intangibles. Cette dichotomie ouvre la voie à 
l’exploration de la peinture et de ses qualités objec-
tales, notamment au phénomène de la perceptibilité 

de la trace, résultant de la répétition du motif. En 
2014, il est récipiendaire du 1er prix du Concours de 
la Société francophone des arts visuels de l'Alberta. 
Ses œuvres font partie de collections privées, au 
Québec, au Canada et aux États-Unis et plusieurs 
de ses estampes font parties des collections 
de l'Artothèque.

Simon Morin-Plante
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Un bleu rendu noir avec la ligne qui passe 
au travers du bleu rendu noir, 2017
Sérigraphie et crayon graphite sur papier 
Arches, 22,8 × 30,5 cm, Épreuve unique

Valeur estimée : 325 $
Prix de départ : 300 $



Née en France et originaire des Laurentides, Chloë 
Charce vit et travaille à Montréal. Elle est titulaire 
d’un baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
de l’Université du Québec à Montréal et poursuit 
une maîtrise en studio arts à l’Université Concordia, 
concentration sculpture. En 2018, elle eff ectuera 
une résidence de création et une exposition solo à 
AXENÉO7, à Gatineau, ainsi qu’une résidence d’explo-
ration à Proyecto’ACE, à Buenos Aires, en Argentine. 
Elle a participé à l’événement Passage — Manifesta-
tion d’art public, commissarié par l’artiste José Luis 
Torres, à Montmagny en 2015. Son travail a aussi 

été présenté lors d’une exposition solo au Centre 
d’exposition de Val-David en 2013, ainsi que dans 
plusieurs événements et expositions collectives : 
Collision 12 à la Parisian Laundry (2016) ; au Musée 
d’art contemporain des Laurentides (2015) ; Latitude 
L à la Maison de la culture Côte-des-Neiges (2013); 
Estiv'Art (2011), organisé par le Musée d'art contem-
porain des Laurentides et Art Souterrain. Elle vient 
également de réaliser un projet extérieur d’intégration 
à l’architecture, à Montréal. Chloë Charce est membre 
de l’Atelier Graff  et de l’Atelier de l’Île.

Chloë Charce
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Décomposition d’un ciel, 2011—2012
7 cadres de 20 × 30 cm, Épreuve unique
Sérigraphie sur acétate

Valeur estimée : 100$ / cadre 
(pour un total de 700$) 
Prix de départ : 50$ / cadre 
(pour un total de 350$)



Caroline Boileau poursuit une réfl exion sur le corps 
et la santé à travers une pratique qui conjugue l’action 
performative, le dessin, la vidéo et l’installation. Elle 
s’intéresse aux diff érentes façons d’habiter, de repré-
senter et de parler du corps. Depuis 1995, elle a 
participé à plusieurs résidences au Canada et en 
Europe. Son travail a été présenté lors d’expositions 
au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, 
en Autriche, en Finlande, en Norvège et au Brésil. 
Elle détient une maîtrise de l’Université Concordia. 
Pour 2017-2018, elle prépare un projet d’exposition 
au Centre des arts actuels Skol en collaboration avec 

la poète Chantal Neveu. Elle est aussi récipiendaire 
de la bourse de voyage Brucebo qui l’amènera, en 
avril 2018, à entreprendre une série de courtes rési-
dences de recherche au Musée Specola de Florence 
en Italie ; au mémorial Steilneset à Vardo en Norvège 
ainsi que dans diff érents musées à Stockholm et à 
Visby en Suède.

Caroline Boileau
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La fulminante, 2017
Aquarelle sur papier, 30,5 × 23,5 cm 

Valeur estimée : 1 000 $ 
Prix de départ :   900 $



Marc Séguin est l'un des artistes contemporains 
québécois de sa génération s'étant le plus illustré 
à l'étranger. En eff et, l'homme, originaire d'Ottawa, 
partage son temps entre Montréal et New York en 
plus d'exposer un peu partout à travers le monde. 
Séguin a fait ses classes auprès de l'artiste Guido 
Molinari, en plus d'obtenir un baccalauréat en beaux-
arts à l'Université Concordia. Ses œuvres traitent de 
sujets lourds, violents, parfois morbides, sans toute-
fois tomber dans le macabre, afi n de provoquer une 
réfl exion sur la société. Le Musée d’art contemporain 
de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal 

et le Musée national des beaux-arts du Québec se 
sont portés acquéreurs de son travail. Ses estampes 
et ses peintures se retrouvent également dans de 
nombreuses collections corporatives canadiennes et 
chez d’importants collectionneurs privés du Québec, 
du Canada et des États-Unis. Marc Séguin est aussi 
romancier et cinéaste. 

Marc Séguin
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Boy's Dream (Birkenau), 2004
Eau-forte, pointe sèche et chine collé
56 × 71 cm, Édition de 50
Don de Raphaël Assor

Valeur estimée : 1 700 $
Prix de départ : 1 000 $



Au cœur de la pratique de Guillaume Adjutor Provost, 
se trouve un désir de réfl échir au contexte de présen-
tation des œuvres au sein d’un espace d’exposition. À 
travers un certain indéterminisme des formes, ses 
œuvres sondent les manifestations de l'inconscient, 
la notion d'usage et la construction d'idéaux. Plus 
spécifi quement, il est question de la périphérie de 
ce qui fait histoire : la contre-culture, les archives 
personnelles, le vernaculaire, la science-fi ction et 
les approches psychanalytiques. Guillaume Adjutor 
Provost est titulaire d’un doctorat en Études et pra-
tiques des arts de l’Université du Québec à Montréal 

(UQÀM). Il est récipiendaire de bourses, notamment du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil 
des Arts du Canada, de la Fondation Claudine et 
Stephen Bronfman et du Prix Jean-Claude Rochefort 
de la Fondation de l’UQÀM. Son travail a été diff usé lors 
d’expositions individuelles et collectives au Canada, 
aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Autriche, 
en Belgique, en Catalogne et en Suisse. Depuis l’au-
tomne 2016, il bénéfi cie d’un atelier à la Fonderie 
Darling à Montréal. Guillaume Adjutor Provost est 
représenté par la Galerie Hugues Charbonneau.

Guillaume Adjutor Provost
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les_sangs 05, 2015
Graphite sur papier, 30 cm × 21 cm

Valeur estimée : 650 $
Prix de départ : 400 $



Dans ses œuvres, Maude Bernier-Chabot s’attelle à la 
mise en objets d’espaces liminaux qui séparent, dans 
nos sociétés contemporaines, diff érents ensembles de 
notions abstraites. L’esthétique fi nale de ses œuvres 
contient une dimension questionnant la temporalité 
de l’objet. Futuristes tout en présentant des questions 
théoriques actuelles, elles sont réalisées avec des 
techniques traditionnelles et des matériaux de la 
modernité. Mettant en scène le corps et le monde 
naturel, les œuvres de l’artiste entretiennent un dia-
logue constant avec des techniques de reproduction 
du monde industriel, principalement le moulage. La 
tension entre production de série et œuvre unique 

constitue ainsi une première ligne d’explication de 
la démarche de l’artiste. S’y ajoute un travail à la 
fois dans les sujets choisis et dans la forme des 
œuvres fi nales, entre perfection et imperfection, 
constituant un cadre propice à l’apparition d’un 
caractère d’étrangeté dans le corps des œuvres. 
Maude Bernier-Chabot détient un baccalauréat de 
l’UQÀM ainsi qu’une maîtrise en sculpture de l’Uni-
versité Concordia. Son travail a été présenté dans 
les centres d’artistes Circa et Diagonale, à la galerie 
Art Mûr, à la Casa de la cultura de Hoguin (Cuba) 
et à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal.

Maude Bernier-Chabot
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Crâne, 2016
Plâtre, ciment, pigments
16 x 20 x 18 cm

Valeur estimée : 1 000 $
Prix de départ :   600 $



Forte d'une maîtrise en arts visuels de l'UQÀM, Josée 
Dubeau expose son travail au Canada et à l'étranger. 
Elle y obtient la reconnaissance de collectionneurs 
internationaux et c'est ainsi que l'on peut retrouver ses 
œuvres dans des collections publiques et privées au 
Québec, en Allemagne, en Suisse et en Angleterre. Sa 
production récente s’intéresse aux photos de voyage 
qui n'existent aujourd'hui (il faut le dire) plus que sur 

écran. Le dessin à l'aquarelle permet à l’artiste de 
renouer avec des images personnelles développées 
sur papier Kodak. L'aquarelle doit être appliquée 
avec une grande concentration et précision sur la 
glaçure du papier : un processus manuel contraire 
aux moments captés sur le vif. Malgré ce fait, tout 
semble indiquer que l'œuvre fi nale est entièrement 
imprimée à jet d'encre, mais il n'en est rien.

Josée Dubeau
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Souvenirs de voyage, 
2017 sur photographie de 2002
Aquarelle sur photographie de voyage
(voie ferrée d'Allemagne)
10 × 15 cm 

Valeur estimée : 750 $
Prix de départ : 750 $



Chloé Beaulac est une artiste multidisciplinaire. En 
2010, elle obtient un baccalauréat en beaux-arts de 
l’Université Concordia. Elle a présenté son travail dans 
plusieurs expositions au Canada et à l’international. 
Elle a reçu de nombreux prix dont le plus récent : le Prix 
Télé-Québec de la Biennale internationale d'estampe 
contemporaine de Trois-Rivières. Elle obtient plusieurs 
mentions de distinction pour ses œuvres, tels le Prix 
Culture Montérégie — La Fabrique culturelle pour 
deux années consécutives, le Printmaking National 
Award à Toronto ainsi que le Prix Albert-Dumouchel. 
Ses créations et ses œuvres publiques se retrouvent 
dans plusieurs collections au Québec et à l’interna-
tional telles celles de la Banque Nationale, la BaNQ, 
la Ville de Saint-Lambert et la Ville de Longueuil. La 

place de l’humain dans la nature et dans l’histoire est 
au cœur de sa pratique. À la manière d’une exploratrice, 
elle parcourt un territoire et se laisse imprégner par 
l’histoire, les mythes et la personnalité qu’il dégage. 
Elle partage ses entretiens, sa compréhension des 
passages, des savoir-faire identitaires et fait revivre 
cet éveil au spectateur à travers des espaces surna-
turels qu’il peut explorer à son tour. Elle opère par 
un processus de déconstruction-reconstruction à 
partir de documentation propre à ses collections 
d’objets, de souvenirs, de photographies et de dessins 
personnels. Par ce détournement de l’image initiale, 
elle crée une iconographie et une histoire personnelle 
qui prend la forme de romans graphiques éclatés ou 
de photoromans contemporains.

Chloé Beaulac
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En ton centre, 2012
Impression jet d’encre sur papier Hahnemüele
102 × 102 cm, Épreuve unique

Valeur estimée : 1 700 $
Prix de départ : 1 100 $



Né en 1983, Mathieu Cardin est originaire de l’Ou-
taouais. Il obtient un baccalauréat en arts visuels de 
l’Université du Québec en Outaouais en 2010, puis 
une maîtrise en arts visuels de l’Université Concordia 
en 2014. Sa pratique, qui se déploie principalement 
sous forme de sculptures et d’installations où l’ac-
cumulation et la déconstruction se combinent, laisse 
au spectateur le soin de distinguer ce qui relève de 
la fi ction et de la réalité. L’œuvre de Cardin est souvent 

articulée autour d’un récit narratif où le public, com-
plice de l’artiste, joue un double rôle d’acteur et de 
spectateur. Ses installations ont été présentées au 
Québec, à la Parisian Laundry, à la Fondation Guido 
Molinari, à la Galerie B-312 et au 33e Symposium 
international d’art contemporain de Baie Saint-Paul. 
Son travail a aussi été exposé en France, en Italie et 
au Mexique. Depuis 2008, Mathieu Cardin vit et 
travaille à Montréal.

Mathieu Cardin
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Il n'en est rien #Néon, 2016
Impression numérique, 61 × 91,5 cm, 1/5

Valeur estimée : 1 250 $
Prix de départ :   700 $



Le travail pictural de Jessica Peters prend ancrage 
dans son environnement immédiat et s’inspire du 
passage du temps inscrit dans le paysage. Ses 
tableaux représentent des aménagements d’espaces 
et de paysages construits à partir de fragments de 
structures architecturales et de lieux actuels. Ils jux-
taposent des perceptions diverses et proposent plu-
sieurs paradoxes formels. Soumise à de nombreuses 
techniques de masquage, sablage, empâtement et 
grattage, la surface picturale porte le poids de la 
matière et révèle le pouvoir évocateur des couleurs 
et des textures. Jessica Peters est originaire de 

Saint-Jérôme. Elle poursuit ses études à l’Université 
du Québec à Montréal et obtient son baccalauréat 
en arts visuels. L’artiste est représentée par la Galerie 
Simon Blais depuis 2012. La même année, elle est 
récompensée du premier prix du concours Jeunes 
artistes en arts visuels des Laurentides. Ses œuvres 
font partie de plusieurs collections publiques et 
privées, entre autres la Collection Loto-Québec, 
la Collection de la Ville d’Ottawa ainsi que la Collec-
tion de la Ville de Montréal, qui expose une de ses 
œuvres dans le cadre de son exposition « Voyons-
Voir » en 2017.

Jessica Peters
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Motel, 2017
Acrylique et aérosol sur toile, 71 × 91 cm

Valeur estimée : 990 $
Prix de départ : 400 $



Kim Dorland repousse les frontières de la peinture 
fi gurative afi n d’aborder diff érents thèmes tels que 
celui de la mémoire, de la nostalgie, de l’identité ou 
encore des lieux. Son refus de se limiter à un seul 
médium ou à une seule approche aff ecte l’aspect 
symbiotique de ses œuvres ; la matité de l’acrylique, 
la brillance de la peinture en aérosol et la densité 
de l’huile se complètent ou s’opposent. Des scènes 
vagues mais identifi ables se mêlent aux empâtements 
abstraits, accentuant ainsi la qualité brute de ses 
toiles. S’inspirant grandement des paysages cana-
diens, l’artiste explore et renouvelle l’art traditionnel 

du paysage et du portrait inscrit dans l’histoire de la 
peinture canadienne. Dorland a exposé ses œuvres 
à travers le monde, notamment à Milan, Montréal, 
New York, Chicago et Los Angeles. Il est représenté 
par la galerie Antoine Ertaskiran.

Kim Dorland
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Untitled, 2015
Marqueur sur papier, 28 × 23 cm

Valeur estimée : 2 750 $
Prix de départ : 2 400 $



Dominique Blain vit et travaille à Montréal. Elle a 
exposé dans plusieurs villes nord-américaines, euro-
péennes ainsi qu’en Australie (Biennale de Sydney, 
1992). Trois expositions rétrospectives majeures lui 
ont été consacrées : au Musée d’art contemporain 
de Montréal en 2004, au Musée national des beaux-
arts de Québec en 1998 ; en 1997 et 1998, le Centre 
d’art contemporain Arnolfi ni de Bristol a organisé 
une exposition de son travail dans cinq institutions 
du Royaume-Uni  : Belfast, Londres, Édimbourg, 
Newcastle et Cambridge. Au Québec, elle a entre 
autres participé à trois éditions des Cent jours d’art 

contemporain et a présenté ses œuvres à la Galerie 
de l’UQÀM, à la Galerie de l’Université de Sherbrooke, 
au Musée régional de Rimouski et au Musée d’art de 
Joliette. Sa démarche n’est pas une représentation 
du politique, mais plutôt le lieu d’un questionnement 
artistique sur le politique. Ce qui intéresse plus par-
ticulièrement l’artiste, c’est la perception que nous 
avons du réel, en interrogeant les tensions entre 
objectivité et subjectivité, perception et représenta-
tion et en attirant notre attention sur des situations 
sociopolitiques souvent oubliées, mais toujours d’une 
actualité troublante.

Dominique Blain
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Mao-Wei Wei, 2012
Impression au jet d'encre sur papier
51 × 76 cm, Édition de 15

Valeur estimée : 1 500 $
Prix de départ :   900 $



Né à Montréal, le 19 février 1928, Jean-Paul Jérôme 
fréquente l’École des beaux-arts de Montréal de 1945 
à 1952. En 1955, il signe le Manifeste des Plasti-
ciens avec Rodolphe de Repentigny (Jauran), Fernand 
Toupin et Louis Belzile. En 1978, l’Académie royale 
des arts du Canada le nomme membre honorable. Le 
parcours de l’artiste laissera des traces marquantes 
dans l’histoire de l’art au Québec et au Canada. 
L’accent plasticien maintenu avec maîtrise et rigueur, 

au long d’une évolution constante témoigne de son 
talent et de sa passion pour l'art. En 2003, le Musée 
du Bas Saint-Laurent, honore Jean-Paul Jérôme en 
présentant une rétrospective de son travail ayant 
pour titre Les vibrations modernes. Jean-Paul Jérôme 
s’éteint à l’âge de 76 ans, en 2004. Son travail fait 
actuellement l'objet d'une exposition à la Galerie 
d'Este.

Jean-Paul Jérôme
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Sans titre, 1969
Encre sur papier, 20,5 × 15 cm
Don de Johanne Jérôme

Valeur estimée : 1 100 $
Prix de départ :   800 $



La pratique artistique de Jérôme Nadeau explore les 
limites engendrées par l’interprétation et l’attente que 
nous avons à l’égard des images. Intéressé à perturber 
leurs conventions et à redéfi nir la signifi cation habi-
tuellement acceptée de celles-ci, son travail propose 
une réfl exion sur le statut de l’image par rapport 
à sa matérialité et aux qualités inhérentes situées 
à l’intersection des médiums. Son utilisation de la 
photographie examine les nombreux processus de 
production laissés généralement invisibles laissant 

ainsi place à une exploration de la sensibilité du 
médium photographique au-delà de son usage pré-
déterminé. Son travail est fi ltré à travers de nombreux 
processus de transformation créant ainsi une suite 
complexe et cryptique d’enquêtes, de modifi cations, 
de reconfi gurations et d’appropriations des diverses 
étapes de production et de distribution des images 
photographiques.

Jérôme Nadeau
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S GH U SG – G G U H SS, 2016
Encre Epson Ultrachrome K3 sur papier 
Fujicolor Crystal Archive non-procédé 
Épreuve numérique, 20,32 × 25,4 cm
Tirage unique

Valeur estimée : 1 000 $
Prix de départ :   400 $



Kent Monkman est un artiste d'origine crie travaillant 
avec une variété de techniques incluant peinture, 
gravures, fi lm et vidéo, performance et installation. 
Ses œuvres ont été présentées dans le cadre de nom-
breuses expositions individuelles (Musée des beaux-
arts de Montréal, Museum of Canadian Contemporary 
Art, Winnipeg Art Gallery, Art Gallery of Hamilton, 
Woodlands Cultural Centre, Glenbow) et dans de 
nombreuses expositions collectives notamment à la 
Art Gallery of Ontario, la Biennale de Sydney de 2010, 

la Maison Rouge à Paris, la Biennale de Montréal de 
2007, au MASS MOCA, au Musée des beaux-arts du 
Canada, au Musée d’art contemporain de Montréal et 
au Denver Art Museum. Ses œuvres fi gurent dans plu-
sieurs collections publiques et privées. Kent Monkman 
est représenté par la Galerie Pierre-François Ouellette 
art contemporain.

Kent Monkman
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The Treaty of 1869, 2016
Gravure sur cuivre
28 × 19 cm, 83/100

Valeur estimée : 300 $
Prix de départ : 200 $



L'artiste torontoise Shauna Born s'intéresse aux 
mythologies personnelles à l'ère des médias et 
réseaux sociaux. L'œuvre Christopher Sunset #27, tirée 
de la série du même nom représente Christopher, un 
personnage inventé et fantasmé par l'artiste à l'image 
du mannequin français Patrick Petitjean. Les mises 
en scène photographiques du modèle — photogra-
phies de mode ou personnelles — sont reprises afi n 
de proposer un questionnement sur l'authenticité de 
l'image et les narrations perçues. Celle-ci a fait partie 

du 4ème numéro de la revue de dessin HB, portant 
sur l'érotisme. Shauna Born détient une maîtrise 
en beaux-arts de l'Université de Waterloo, en plus 
d'un baccalauréat de l'Ontario College of Art and 
Design. Elle est représentée par Katharine Mulherin 
Contemporary Art Projects à Toronto et à New York. 
Born a fait partie de la liste courte du Prix Kingston 
qui récompense un artiste canadien spécialisé en 
portrait, en 2009.

Shauna Born
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Christopher Sunset #27, 2012
Crayons de couleur sur papier
21,5 × 28 cm

Valeur estimée : 625 $
Prix de départ : 450 $



Kittie Bruneau, artiste de Sainte-Adèle, est diplô-
mée de l’École des beaux-arts de Montréal et de 
l’Académie Julian de Paris. Présentées dans plus de 
soixante expositions individuelles et une centaine 
d’expositions collectives, ses œuvres ont été vues à 
travers le Québec et le Canada, en plus de s’illustrer 
à l’étranger. L’artiste a développé une pratique s’in-
téressant aux cultures autochtones, questionnant les 
relations confl ictuelles ou convergentes de l’humain 
face à la et à sa nature. Les motifs du masque, de 

l’Autre et de l’oiseau sont les leitmotivs de son travail. 
D’abord peintre, l’artiste lie dans ses œuvres actuelles 
plusieurs matériaux (plumes, cuir, etc.). Elle propose 
un univers fi guratif et expressionniste où priment 
une gestuelle spontanée et un usage marqué des 
couleurs vives.

Kittie Bruneau
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Port d’Aberdeen, 2016
Techniques mixtes sur Papier Arches 
76 × 57 cm

Valeur estimée : 1 000 $
Prix de départ :   800 $



Née en 1981, à Manille aux Philippines, Marigold 
Santos développe sa pratique artistique depuis plu-
sieurs années. Elle a complété un baccalauréat en 
arts visuels à l’Université de Calgary et obtenu sa 
maîtrise en arts visuels à l’Université Concordia. 
Depuis 2010, l’artiste expose ses œuvres à l’occasion 
d’expositions collectives et individuelles présentées à 
l’échelle pancanadienne et internationale. Mention-
nons, entre autres, ses participations à la Biennale 
de l’Alberta en 2017, à la Foire Papier en 2016, à 
l’exposition SOFT présentée à la Superchief Gallery 
à Los Angeles en 2016 et à la Foire d’art contemporain 

Art Toronto cet automne. Récipiendaire de nombreux 
prix et bourses, Marigold Santos fut fi naliste pour 
le prestigieux Prix Claudine and Stephen Bronfman 
Fellowship en art contemporain en 2012 et lauréate 
de trois bourses de recherches décernées par le 
Conseil des arts du Canada. L’artiste poursuit des 
recherches picturales mariant la peinture, le dessin, 
les arts imprimés, la sculpture, l’animation et le son. 
Sa démarche exploratoire puise ses sources dans le 
questionnement identitaire, évoquant la construction 
du mythe personnel. L’artiste est représentée par la 
Galerie d’Este à Montréal.

Marigold Santos
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Woven talisman (magic hour), 2014
Pastel et fusain sur papier japonais
142 × 79 cm

Valeur estimée : 3 200 $
Prix de départ : 2 150 $



Catherine Lescarbeau poursuit actuellement un doc-
torat en Études et pratiques des arts à l’Université 
du Québec à Montréal. Elle a participé à plusieurs 
expositions individuelles et collectives et présenté 
diff érentes performances dans des lieux de diff u-
sion au Québec et en France (Galerie UQO, Galerie 
Leonard & Bina Ellen, La Mirage, Fonderie Darling, 
FRAC Lorraine). Elle enseigne les arts visuels au niveau 
collégial et s’implique au sein du conseil d’administra-
tion d’AXENÉO7 à Gatineau. Artiste multidisciplinaire, 
elle s’intéresse à la relation entre l’art conceptuel et 
la critique institutionnelle ainsi qu’à la pertinence 

de ces approches aujourd’hui. Elle articule ses plus 
récentes recherches autour de la plante d’intérieur. En 
focalisant ses recherches sur cet objet, l’artiste vise à 
développer une interface lui permettant de réfl échir 
la relation entre culture et nature à l’intérieur des 
espaces corporatifs et institutionnels. En 2017, son 
travail a été présenté en France au FRAC Lorraine. 
Elle lancera également, en janvier prochain, en colla-
boration avec la Galerie UQO, un catalogue raisonné 
des plantes de l’Université du Québec en Outaouais.

Catherine Lescarbeau
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Monstera deliciosa, 2015
Impression jet d’encre, 56 × 102 cm, 2/5 

Valeur estimée : 800 $
Prix de départ : 650 $



Alfred Pellan, comme son contemporain Paul-Émile 
Borduas, marquera l’histoire de l’art en élaborant 
d’innovantes approches artistiques initiant l’avène-
ment de l’art moderne québécois. Pellan étudie 
à l’École des beaux-arts de Québec où il rafl e de 
nombreux prix. Reconnaissant l’excellence de sa 
pratique, le gouvernement québécois lui octroie la 
première bourse de déplacement afi n d’aller perfec-
tionner ses acquis et sa pratique à Paris. Il séjourne 
dans la capitale française pendant plusieurs années 
formatrices où son contact avec les avant-gardes 

surréalistes, fauvistes et cubistes forgent son style. 
De retour à Montréal, il devient professeur à l’École 
des beaux-arts. En 1948, Pellan publie le manifeste 
Prisme D’Yeux qui propose une ouverture de l’art 
moderne et une absence d’idéologies dans la créa-
tion. Ses œuvres sont appréciées et collectionnées 
par plusieurs musées d’envergure et par un grand 
nombre de collectionneurs privés. Dès 1955, il a droit 
à sa première rétrospective au Musée d’art moderne 
de la ville de Paris.

Alfred Pellan

32
Discothèque, 1975
Sérigraphie, 56 x 66 cm
130/150
Don de la Guilde graphique

Valeur estimée : 1 700 $
Prix de départ : 1 500 $



Yannick Pouliot est né en 1978 près de Montréal. Ses 
études témoignent d’intérêts à la fois techniques 
et philosophiques, ancrés dans une pratique artis-
tique où arts plastiques, ébénisterie et horticulture 
trouvent leur complémentarité. C’est tout de même 
à la suite de ses études de baccalauréat à l’Université 
Laval qu’il amorce sa pratique de la sculpture, de la 
photographie et de l’impression. Il a présenté une 
exposition individuelle au Musée d’art contemporain 
de Montréal (hiver 2008) et à l’Œil de poisson, et a été 
à plusieurs reprises artiste en résidence en France. 

Que ce soit à partir de son corpus de sculptures ou 
de pochoirs, Yannick Pouliot utilise la tension, la 
confusion entre le corps et l’objet et les déploie en de 
multiples stratégies. La réorganisation des éléments 
et les déformations intrinsèques confèrent au mobilier 
l’étrangeté d’une esthétique monstrueuse, comprise 
dans son acception de diff ormité et d’assemblage 
contre nature.

Yannick Pouliot
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Diptyque érotique I et II, 2012
Peinture sur papier Stonehenge
52 x 52 cm

Valeur estimée : 2 400 $
Prix de départ : 1 000 $



Dans son approche du paysage, Marie-Ève Martel 
s’intéresse aux lieux en transition, à leur histoire, mais 
surtout à ce qu’ils représentent ou symbolisent, aux 
valeurs qu’ils véhiculent et à la façon dont ils sont 
perçus. L’architecture est au cœur de ses recherches 
sur le paysage et l’amène à questionner la plasticité 
des lieux domestiques, institutionnels, urbains et 
ruraux. Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et 
médiatiques de l’Université du Québec à Montréal 
et d’un baccalauréat de l’Université Concordia, son 
travail a été exposé à travers le Québec en plus de 
percées à travers le Canada. Originaire des Lauren-
tides, elle est ancrée dans sa région comme en 
témoigne la présentation de son exposition Lieux 
de connaissance, en 2016, au Centre d’exposition 

de Val-David ainsi que l’acquisition de ses œuvres 
par les villes de Sainte-Thérèse et de Blainville. En 
2016, elle remporte également le Concours Jeunes 
artistes en arts visuels des Laurentides du Musée 
d’art contemporain des Laurentides. Des œuvres 
de l’artiste ont été acquises par les collections de 
Loto-Québec, de la Ville de Montréal, du gouverne-
ment du Yukon et de Senvest. L’artiste est également 
récipiendaire de plusieurs prix et bourses du CALQ et 
du CAC. Elle a eu l’honneur de recevoir à trois reprises 
la Bourse de la Fondation Elizabeth Greenshields 
(2008, 2009, 2011). Cet automne, Marie-Ève Martel 
participe à Passages insolites, un parcours d’art public 
au cœur de la ville de Québec.

Marie-Ève Martel
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La vie dans les bois, 2011
Acrylique sur toile, 61 × 61 cm

Valeur estimée : 1 250 $
Prix de départ : 1 250 $



Les sculptures et installations de Tricia Middleton pro-
posent le refl et hypothétique d’une culture construite 
autour de la production et de la consommation de 
biens jetables et bon marché. Depuis ses premières 
expositions au début des années 2000, la matérialité 
excentrique du travail de Middleton attire l’attention. 
Elle travaille à l’agencement d’objets synthétiques 
et naturels, qu’elle intègre dans ses sculptures et 
installations immersives, où putridité dystopique et 
excès luxuriant gouvernent. Fascinée par la dégéné-
rescence inévitable de tout objet matériel, Middleton 
amasse puis réaff ecte les restes de sa production en 
studio ; les recyclant et les greff ant afi n de créer de 
nouveaux objets et environnements synthétiques 
qui imitent le processus naturel d’accumulation et 

de décomposition. Son travail dépeint la migration 
des formes et signifi cations à travers le temps visant, 
de ce fait, à élucider et surmonter notre insouciance, 
notre attitude apathique envers la culture matérielle. 
Née en 1972 à Vancouver, Tricia Middleton vit et 
travaille à Montréal. Elle détient un baccalauréat 
en arts visuels de la Emily Carr University for Arts 
and Design (1997), ainsi qu’une maîtrise ès arts de 
l’Université Concordia (2005). Récipiendaire du Prix 
Victor-Martyn-Lynch Staunton en 2010, ses œuvres 
sont notamment collectionnées par le Musée d’art 
contemporain de Montréal ainsi que de nombreuses 
collections privées. Son travail a été présenté dans 
divers musées et galeries à travers le Canada.

Tricia Middleton
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Coffee cups conference call, 2015
Argile et peinture 
15 x 16,5 x 16,5 cm

Valeur estimée : 2 500 $
Prix de départ : 1 500 $



Le travail d’Annie Descôteaux repose sur le collage 
et l’assemblage de cartons de couleurs découpés. 
L’aspect matériel que la technique octroie aux œuvres, 
allié aux thématiques du populaire, de la nourriture 
et de l’érotisme proposent un regard amusé sur les 
habitudes de consommation. Au premier regard 
anodin, ses compositions sont plutôt savamment 
étudiées et truff ées de clins d’œil à l’histoire de l’art 

et à l’actualité. Son travail a pu être vu récemment 
à la galerie Antoine Ertaskiran cet été, à la Galerie 
B-312 au printemps 2016 ainsi qu’à l’Œil de poisson, 
en 2015. Au cours des dernières années, l’artiste 
a également pris part à plusieurs expositions au 
Québec, en France, en Belgique, en Angleterre et 
aux États-Unis. Annie Descôteaux est représentée 
par la Galerie 3 à Québec.

Annie Descôteaux
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Monument, 2014
Collage sur papier, 66 × 53 cm

Valeur estimée : 1 650 $
Prix de départ : 1 320 $



L’œuvre san Rocco (dit Rocky ou Toubon) est tirée du 
triptyque Trio san Rocco qui est composé de trois 
personnages tirés d’un dessin animé pour enfant inti-
tulé Les contes de la forêt verte. Les trois principaux 
personnages, deux marmottes et un lièvre, portent 
les noms de saints de la version littéraire originale : 
Mary (surnommée Polly), Rocky et Peter. Ils sont 
rassemblés à la manière de Jacobello Del Fiore au 
15ème siècle et représentent un hommage à Thornton 
Waldo Burgess, environnementaliste et auteur pour 
enfants du début du vingtième siècle. Réfl échissant 
au mode opératoire dictant l’obéissance sous-jacente 
au contrôle des masses, au monde de l’enfance et 

de l’adolescence, Éric Ladouceur a présenté son 
travail dans de nombreuses foires et expositions au 
Québec et à l’international, notamment au Musée 
d’art de Joliette, au Musée d’art contemporain des 
Laurentides, à la Manif d’art de Québec, à Orange 
événement d’art actuel à Saint-Hyacinthe, à la Galerie 
Graff , à la Galerie B-312, à l’Écart de Rouyn-Noranda 
et aux Maisons de la culture Frontenac et du Plateau-
Mont-Royal à Montréal. Ses œuvres font partie de 
collections privées et publiques telles que celles 
du Musée d’art contemporain des Laurentides, de 
la Banque Nationale et de la MRC Montcalm. Il est 
représenté par la Galerie Graff .

Éric Ladouceur
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san Rocco (dit Rocky ou Toubon), 2017
Aquarelle et feuille à dorer sur Beepaper 
100% coton, 75 × 66 cm

Valeur estimée : 1 000 $
Prix de départ :   600 $



François Lacasse élabore depuis 1992 une recherche 
qui s’est d’abord concentrée sur des questions 
touchant aux problématiques de l’image, abordant 
essentiellement sa mise en retrait et les modalités 
de sa lecture. Ce travail cherchait à maintenir en 
tension cette relation qui lie le visible et le lisible. 
Qu’il s’agisse d’un travail de fragmentation ou de 
superposition opéré sur des images déjà existantes, 
la perte de lisibilité était intimement liée à la vision 
en tant qu’activité. Au tournant des années 2000, 
ce travail s’est davantage développé autour de l’ex-
ploration des qualités physiques des matériaux et 

un intérêt pour la couleur y occupe alors une place 
prépondérante. Ce travail rend compte d’un intérêt 
pour diff érents phénomènes reliés à la fl uidité. Il 
repose sur le développement de procédés, utilisés 
en tant que générateurs de formes. François Lacasse 
détient une maîtrise de l’Université du Québec à 
Montréal où il a enseigné de 2001 à 2016. Son travail 
a été exposé à plusieurs reprises et il a fait l’objet 
d’une exposition bilan de dix ans de travail au Musée 
d’art contemporain de Montréal en 2002 ainsi qu’au 
Musée d’art de Joliette en 2009. Il est représenté par 
la Galerie René Blouin.

François Lacasse
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Pétales fuyants III, 2016
Acrylique sur bois, 35,6 × 44,5 cm 

Valeur estimée : 2 400 $
Prix de départ : 1 200 $



Sabina Rak vit et travaille à Montréal. Détentrice d'un 
baccalauréat de l’Université McGill et d’une maîtrise de 
l’Université Concordia en histoire de l'art, ainsi qu'un 
baccalauréat en beaux-arts (Université Concordia, 
2014), elle expose son travail depuis cinq ans et s’in-
téresse plus particulièrement au croisement entre l'art 
la science. Gagnante du prix Albert-Dumouchel pour 
la relève en arts imprimés 2012, elle a également été 
une des fi nalistes des Untapped Emerging Artists du 
Artist Project 2017, Toronto. Sabina a été accueillie 
en résidence de production à l’Atelier Engramme 
à Québec (2013), au Centre 3 for Print et Media Art à 

Hamilton (2014) ainsi qu’au Centre Sagamie à Alma 
(2014 et 2017). Elle aura deux expositions solo en 
2018, au Centre de diff usion Jean-Corbeil à Anjou et 
au Centre de diff usion Presse Papier à Trois-Rivières. 
Travaillant avec le dessin, l'impression numérique 
et la linogravure, ses champs de recherche sont les 
systèmes de vie et création, les limites de la perception 
humaine, la physique et la perception du temps, ainsi 
que la défi nition de ce qui constitue la vie.

Sabina Rak

39
Indice sur le corps #7, 2017
Basé sur l’indice no. 7 de 58 indices 
sur le corps et Extensions de l’âme 
de Jean-Luc Nancy
Dessin à l’encre noire, argentée 
et dorée sur papier, 22,9 × 30,5 cm

Valeur estimée : 225 $
Prix de départ : 200 $



Bachelière en arts visuels et en enseignement des arts 
plastiques, Marilyse Goulet habite depuis quelques 
années la grande région des Laurentides. Son œuvre 
gravée est connue et appréciée du milieu des arts 
depuis bientôt 10 ans. Cette artiste multidiscipli-
naire explore les diverses possibilités de la gravure, 
du dessin, de l’art action, de la photographie et de 
l’installation en portant une attention particulière 
à l'expérimentation technique, au déploiement des 
formats ou des supports et au questionnement sur le 
multiple et son principe de sérialité. Depuis le début 
de sa carrière, Marilyse Goulet fut récipiendaire de 

plusieurs prix et bourses dont le Prix Excellence du 
Conseil de la culture des Laurentides et le Concours 
Jeunes artistes en arts visuels des Laurentides. Ses 
œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections 
publiques et privées telles celles du Musée d’art 
contemporain des Laurentides, d’Hydro-Québec, de 
Loto-Québec, de la Bibliothèque et Archives natio-
nales et de l’Institut Canadien de Québec.

Marilyse Goulet
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Rassemblement, 2017
Pointe sèche, linogravure et collage
51 × 66 cm, Édition de 5

Valeur estimée : 600 $
Prix de départ : 400 $



La pratique de Catherine Plaisance est caractéri-
sée par une recherche sur le paysage dans lequel 
l’humain a laissé sa trace. Pour explorer ce sujet, 
l’artiste explore divers médiums, comme le collage, 
la photographie et la vidéo et réalise ses œuvres à 
partir de maquettes miniatures. Son travail a entre 
autres été vu à la Galerie SAS, à la Galerie Simon 
Blais, au centre VU Photo, à La Bande Vidéo et au 
Centre Plein Sud. Elle a pris part à de nombreuses 
expositions collectives dont Manif d’art 3, la Biennale 
de Québec, (Im)mortal Love International Biennial 
Warsaw, Peep Art/Art Voyou (L’Écart), Toronto Art 

Fair, Proof 22 et le Symposium d’art contemporain 
de Baie Saint-Paul (2017). Ses œuvres font partie 
des collections du Musée d’art contemporain de 
Baie Saint-Paul, de la Ville de Montréal, de la Ville 
de Québec, du Cirque du Soleil, de la Fondation 
David Suzuki ainsi que plusieurs collections privées. 
Elle est boursière du Conseil des arts et des lettres 
du Québec et du Conseil des arts du Canada et fut 
récipiendaire du Prix Sylvie et Simon Blais 2011 pour 
la relève. Catherine Plaisance détient une maîtrise 
en arts visuels et médiatiques de l’UQÀM. Elle vit et 
travaille à Montréal.

Catherine Plaisance
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Cœxistence entre le chaud 
et le froid-6, 2016
Impression au jet d’encre 
67 × 100 cm, 1/3

Valeur estimée : 1 800 $
Prix de départ :   900 $



Sophie Castonguay s'intéresse aux diff érentes façons 
dont s'articule le discours autour de l'œuvre ; aux 
habitus du spectateur, au voir ensemble, au partage 
des regards et au commentaire comme geste de 
coproduction de l'œuvre. À travers la création de 
dispositifs visuels — tableaux, photographies, vidéos, 
installations — qu'elle met en scène en performance, 
elle tente de mettre en relation le geste créateur 
comme acte d'énonciation et l'activité interprétative 
comme geste de coproduction de l'œuvre. Castonguay 
travaille ainsi dans l'intervalle entre l'image tangible 
et l'image projetée. On a pu voir son travail dans 
plusieurs centres d'expositions au Québec (Dazibao, 
Dare Dare, AXENÉO7, Praxis, Langage Plus, Skol, 
Clark, SBC, Avatar), à Toronto (Fado Performance Art 

Center) et en Europe (FIAC de Paris, Projektraum M54 
à Bâle, MBA d'Angers). Elle poursuit présentement 
des études au doctorat en Études et pratiques des 
arts à l'Université du Québec à Montréal et enseigne 
à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQÀM
depuis 2008. Son projet Déchets se décline en plu-
sieurs volets. L’artiste et sa famille ont fait serment 
de garder au sein de leur demeure leurs déchets 
pendant un an et de les transformer en œuvres d'art. 
Ne rien jeter : voilà le pacte qu’ils ont convenu de 
respecter afi n d'éprouver les eff ets de leur propre 
consommation. 

Sophie Castonguay
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Un an avec mes déchets/ 
plat prépréparé– meilleur avant 2317, 2017
Impression jet d’encre, 16 × 20 cm, 1/5

Valeur estimée : 500 $
Prix de départ : 350 $



Nelson Henricks est né à Bow Island en Alberta. Il 
étudie au Alberta College of Art (1986) pour ensuite 
déménager à Montréal en 1991 où il obtient un bacca-
lauréat en beaux-arts de l’Université Concordia (1994). 
Il a enseigné l’histoire de l’art et la vidéo à Concordia, 
à McGill, à l’UQÀM et à l’Université de Montréal. 
Artiste, auteur, commissaire et musicien, Henricks est 
principalement connu pour ses œuvres vidéos et ses 
installations vidéographiques exposées à travers le 
monde. Une sélection de son travail a été présentée 
au Musée d’art moderne de New York (MOMA), dans 
le cadre de la série Video Viewpoints, en 2000. Ses 
textes ont été publiés dans des catalogues d’exposi-
tion, des magazines et plusieurs anthologies. Henricks 
fut le récipiendaire du Prix Bell Canada en art vidéo 

en 2002 et du Board of Govenors’ Alumni Award of 
Excellence remis par le Alberta College of Art and 
Design en 2005. En 2015, il fut également lauréat du 
Prix Giverny Capital. Une exposition rétrospective de 
mi-carrière fut présentée à la Galerie Leonard et Bina 
Ellen à Montréal, en 2010. Les œuvres de l’artiste 
se retrouvent dans les collections du Musée des 
beaux-arts du Canada, du Musée d’art moderne de 
New York, du Musée des beaux-arts de Montréal, du 
Musée d’art contemporain de Montréal, de la Galerie 
Leonard et Bina Ellen et dans la collection d’entreprise 
de la Banque Nationale.

Nelson Henricks
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Flower Painting 5, 2016
Impression à jet d’encre sur polypropylène
79 × 56 cm, 1/5

Valeur estimée : 2 800 $
Prix de départ : 1 400 $



Gabrielle Lajoie-Bergeron est originaire de La Malbaie, 
mais vit et travaille à Montréal. Détentrice d’une 
maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQÀM, son 
travail a été présenté dans plusieurs villes du Québec 
et d’Europe. Elle est récipiendaire de nombreux prix 
et bourses, dont la bourse Plein Sud 2016 et du CRSH 
Joseph-Armand-Bombardier. Sa pratique interroge 
les mécanismes de construction des images et de 
l’histoire, leur reproduction, leur circulation ainsi que 
leur banalisation. Un grand pan de sa production 
porte sur l’histoire de la peinture et la manière de 
« tout mettre ensemble », c’est-à-dire, un besoin de 
réfl échir aux récits collectifs et individuels à travers 
une parole intergénérationnelle. Par une approche 
féministe, les explorations de l’artiste portent sur 

les notions de territoire — sauvage, intime, public 
— et d’appartenance. Elle s’intéresse à la manière 
dont une même représentation peut à la fois être 
source de domination et d’émancipation. Par l’hy-
bridation d’images de diff érentes sources, l’artiste 
crée un nouveau champ de virtualités. En 2016, son 
travail fût présenté à l’Écart, en plus de prendre part 
au programme de résidences d'automne du centre 
d’artistes Est-Nord-Est. En 2016-2017, ses œuvres 
ont été diff usées à travers le réseau des maisons de 
la culture de l’Île de Montréal via la programme CAM 
en tournée (B-312), à Plein Sud, à la Galerie Laroche- 
Joncas et aux Jeux de la Francophonie 2017, à Abidjan.

Gabrielle Lajoie-Bergeron
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Guimond au trou, 2016
Acrylique et peinture vinyle sur toile
91,4 × 121,9 cm

Valeur estimée : 2 500 $
Prix de départ :   800 $



Marcel Barbeau étudie à l’École du meuble. C’est 
à cette époque qu’il rencontre Paul-Émile Borduas 
qui y est alors professeur. Ce dernier l’initiera à l’art 
moderne et lui permettra de découvrir sa vocation. 
Barbeau naviguera dans le cercle des Automatistes 
et signera le manifeste du Refus global en 1948. 
D’abord peintre et sculpteur, l’artiste pratique aussi 
l’estampe, le dessin, le collage et la photographie. Il 
réalisera également plusieurs œuvres d’art public. Son 

œuvre est épurée et expressive. Barbeau explore à la 
fois la peinture gestuelle et l’all-over. Ses œuvres se 
retrouvent dans de nombreuses collections publiques 
et privées. Dès 1969, la Winnipeg Art Gallery et le 
Musée d’art contemporain de Montréal lui off rent 
une rétrospective. Ses œuvres ont été exposées au 
Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique 
du Nord.

Marcel Barbeau
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Trilles du matin, 2012
Sérigraphie sur papier chiffon
25,4 × 35,6 cm, Édition de 50

Valeur estimée : 675 $
Prix de départ : 400 $



Catherine Bolduc s'intéresse à la manière dont la 
psyché perçoit et construit la réalité en y projetant 
ses propres désirs, en la transgressant par la fabri-
cation de fi ctions fantasmatiques. Son travail se 
nourrit d'expériences subjectives où la fabulation et 
l'idéalisation opèrent une transfi guration mentale du 
réel. Catherine Bolduc détient une maîtrise en arts 
visuels et médiatiques de l'UQÀM et est récipiendaire 
du Prix Powerhouse (2013), du Prix de la meilleure 

publication au Gala des arts visuels (2012) et de plu-
sieurs bourses de création. Son parcours artistique 
lui a permis d'exposer son travail à travers le Québec, 
en plus de s'illustrer en Allemagne, en Espagne, en 
France et aux Pays-Bas. Ses œuvres font entre autres 
partie des collections de la Banque Nationale, de la 
Ville de Montréal, de la Ville de Laval, du MNBAQ, ainsi 
que de la Collection du Cirque du Soleil. 

Catherine Bolduc
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La femme dans la lune, 2015
Aquarelle sur papier, 76 × 56 cm

Valeur estimée : 1 550 $
Prix de départ : 1 100 $



Forte d’une longue expérience en performance en 
tant que co-fondatrice du collectif Les Fermières 
obsédées et, plus récemment, du collectif B.L.U.S.H., 
Baillargeon compose des images qui intègrent des
corps performatifs à des environnements photogra-
phiques. Bien que les deux pratiques partagent un 
imaginaire proche, le travail en solo prolonge le travail 
en collectif en approfondissant l’aspect introspectif 
et réfl exif. Pour ce faire, elle met en scène devant une 
caméra des personnages en action qui, grâce à des 
techniques de photomontages, sont ensuite multi-
pliés, parfois délocalisés et disloqués. Les costumes, 
les décors et les accessoires qui évoquent souvent 
la décrépitude, la mort ou le transitoire, fournissent, 

avec chaque nouveau corpus, diff érents contextes 
avec lesquels l’artiste et ses personnages doivent 
interagir. Après la constitution des images et leur 
impression, l’artiste intervient directement sur ces 
assemblages photographiques avec de la peinture. 
Cette manipulation fi nale ouvre à nouveau le dialogue 
entre le corps et l’image pour l’intensifi er. Annie 
Baillargeon est représentée par la Galerie d’Este et 
par la Galerie 3. En 2017, elle a été retenue pour la 
longue liste du Québec pour l’obtention du Prix Sobey. 
Ses œuvres se retrouvent dans la collection du Musée 
des beaux-arts du Canada, le Musée national des 
beaux-arts du Québec et la Banque d’œuvres d’art 
du Conseil des arts du Canada.

Annie Baillargeon
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Baptême 1, 2011
Impression à jet d’encre
111,76 × 111,76 cm, 2/3

Valeur estimée : 3 200 $
Prix de départ : 2 900 $



Proposant une nouvelle approche de l’abstraction, 
Jennifer Lefort réalise des œuvres, principalement 
peintes, où la forte présence de couleurs vives ren-
contre un pinceau expressif. Les formes, couleurs et 
gestes sont éloquents et choisis avec conviction. Lefort 
s’intéresse à la création d’espaces imaginaires dans 
l’espace intangible de l’abstrait. Elle est récipiendaire 
du prestigieux Prix de la Fondation Joseph Plaskett 
ainsi que le Prix de l'œuvre de l'année du CALQ en 2016. 
L’artiste a présenté son travail à travers le Canada 

et les États-Unis. De nombreux collectionneurs et 
entreprises s’en sont également portés acquéreurs, 
tels Hydro-Québec, BMO, la Caisse de dépôt et pla-
cement du Québec et la Ville d’Ottawa. En 2015, 
elle réalisait une œuvre d’art public pour le Musée 
d’art contemporain des Laurentides. Dans la dernière 
année, l'artiste a eu des expositions individuelles à 
la Galerie Mindy Solomon à Miami et à la Galerie 
Division à Toronto.

Jennifer Lefort

48
Étude à l’huile (deep space, light space), 
2017, Huile sur papier Arches, 41 × 31 cm

Valeur estimée : 500 $
Prix de départ : 150 $



Jacques Hurtubise est diplômé de l’École des beaux-
arts de Montréal. En 1961, une bourse lui permet 
de se perfectionner à New York, où il s’imprègne 
de la peinture américaine. Formes géométriques, 
abstraction et couleurs vives seront les leitmotivs 
de son travail. Ce dernier lui vaudra plusieurs prix 
tels que le Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton et le 
Prix Paul-Émile-Borduas. Maintenant décédé, Hurtu-
bise demeure une fi gure marquante de l’histoire de 
l’art québécois comme en témoigne les nombreuses 

expositions et rétrospectives de son travail. Son œuvre 
a été présentée au Musée des beaux-arts de Mon-
tréal, au Musée national des beaux-arts du Québec, 
au Musée d’art contemporain de Montréal, en plus 
de représenter le Canada à la Biennale de Saõ Paulo 
à deux reprises. Son travail s’est également illustré à 
l’international, entre autres, en France et en Angleterre.

Jacques Hurtubise
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Coricidine, 1974
Sérigraphie, 65 × 77,8 cm
Édition de 50
Don de Madeleine Forcier

Valeur estimée : 2 000 $
Prix de départ : 1 000 $



À défaut de tracter les vraies montagnes, Cara Déry 
arpente les villes, les paysages sururbains et les lieux 
désaff ectés à la recherche de petites montagnes 
éphémères construites par mains d'homme. Sensible 
à leur éphémérité, l'artiste les documente afi n de 
constituer un inventaire des traces de constructions, 
échos miniatures des reliefs naturels de la géogra-
phie. Elle les travaille afi n de les décontextualiser. 
En les brodant, elle suture l'inesthétique image du 
monticule, refermant les blessures de sa présence 
dans le paysage urbain et créant un nouvel espace 
imaginaire. Bachelière en arts visuels de l'UQÀM, son 

travail a récemment été exposé en solo au centre 
Zocalo, à l'Atelier Circulaire et au Vieux-Presbythère 
de Saint-Bruno. L'artiste a également participé à 
quelques expositions collectives en 2016, à Plein 
Sud, Langage Plus et à la Maison de la culture de 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension. Cara Déry est 
collectionnée par Loto-Québec et la BAnQ, en plus 
d'être présente dans plusieurs collections munici-
pales, soit celles des Villes de Montréal et de Laval. 
L'artiste expose son travail à la Maison de la culture 
de Longueuil à l’hiver 2017.

Cara Déry
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Courte-pointe motif 16, 2016
Impressions numériques découpées de papier 
mylar et broderie sur carton mousse 
61 × 69 cm

Valeur estimée : 950 $
Prix de départ : 300 $



Sylvain Bouthillette détient un baccalauréat et une 
maîtrise en arts visuels de l’Université Concordia. 
Il poursuit depuis plusieurs années une recherche 
esthétique et mystique notamment inspirée du 
bouddhisme. Peintre, graveur, photographe : artiste 
multidisciplinaire, quel que soit le médium utilisé, 
Bouthillette tente, à travers ses œuvres, de démon-
trer que le ridicule, l’impermanence et la confusion 
constituent des moyens de libération dans une société 

instable. Ayant exposé au Québec, au Canada et à 
l’étranger, ses œuvres ont su conquérir leur place 
dans les collections de musées tels que le Musée 
d’art contemporain de Montréal, le Musée national 
des beaux-arts du Québec et d’entreprises comme 
Hydro-Québec, Loto-Québec et Banque Nationale. 
Sylvain Bouthillette est représenté par la Galerie 
Trois Points à Montréal.

Sylvain Bouthillette

51
Sans titre
Huile sur bois, 44,5 × 50 cm

Valeur estimée : 3 700 $
Prix de départ : 2 900 $



Tousignant étudie à l’École d’art et de design du 
Musée des beaux-arts de Montréal. Sa pratique, déjà 
empreinte de l’esprit de la première génération des 
Plasticiens, s’épurera encore davantage lorsqu’il sera 
confronté aux œuvres de Barnett Newman au MOMA, 
à New York. Privilégiant la technique du hard edge, 
il souhaite que la peinture se simplifi e et revienne 
au médium. En 1965, Tousignant représentera le 
Canada à la Biennale de Saõ Paulo. Il aura sa première 
rétrospective en 1973 au Musée des beaux-arts du 

Canada ainsi qu’une imposante exposition à caractère 
rétrospectif, en 2009, au Musée d’art contemporain 
de Montréal. En plus d’être collectionné par les plus 
importants musées québécois, Claude Tousignant fut 
récompensé des prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton 
(1974), Paul-Émile Borduas (1989) et de l’Ordre du 
Canada (1976).

Claude Tousignant
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Triptyque 1, 1970
Sérigraphie, 51 x 66 cm
46/150
Don de la Guilde graphique

Valeur estimée : 550 $
Prix de départ : 550 $





Programmation

MACL 2017-2018 Alexandre David 
DU 13 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2017

Rober Racine
DU 23 NOVEMBRE 2017 AU 28 JANVIER 2018

Carl Trahan
DU 23 NOVEMBRE 2017 AU 28 JANVIER 2018 

Marie-Claude Bouthillier
DU 8 FÉVRIER AU 1ER AVRIL 2018

Pleins feux sur la relève
DU 12 AVRIL AU 2 MAI 2018

Exposition des fi nissants en arts 
visuels du Cégep de Saint-Jérôme
DU 10 AU 20 MAI 2018

Sophie Jodoin
DU 3 JUIN AU 29 JUILLET 2018



GALERIES PARTENAIRES

FOURNISSEURS

SUBVENTIONNEURS
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À titre de partenaire présentateur du
Musée d’art contemporain des Laurentides, 
Québecor est fière d’appuyer cette institution
qui allie innovation et découverte des artistes 
contemporains d’ici.

Notre engagement :

faire rayonner la culture

Hétérotrophies, par Marie-Ève Martel, 2017. Photo: Lucien Lisabelle.
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101, place du Curé-Labelle, 
Saint-Jérôme (Québec) 
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