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Une nouvelle formule
pour l’encan 2019

Marche à suivre pour
participer à l’encan
ACHAT DE BILLETS EN PRÉVENTE
En ligne : Encan-bénéfice 2019 du MAC LAU sur Eventbrite.ca
Par téléphone : 450-432-7171 poste 2

PREMIER ENCAN
D’ŒUVRES D’ARTISTES
NON REPRÉSENTÉS
OU DÉCÉDÉS

Nous avons choisi cette thématique dans la
perspective de positionner notre encan comme
une valeur ajoutée aux marchés de l’art actuel
et d’établir une réciprocité avec les artistes
contemporains. Ces artistes ne bénéficient
pas de la diffusion d’une galerie, voire ne sont
peut-être pas encore dans le marché, et nous
souhaitons en même temps, les faire cohabiter
avec des artistes qui sont maintenant décédés ;
des oeuvres que le MAC LAU à l’habitude de
vendre à son encan et qui marquent pour la
plupart les débuts de l’art contemporain, tel
qu’il est coutume de l’établir vers 1960.
Afin de démarcher des pratiques actuelles qui
répondent au nouveau contexte de notre encan,
nous avons contacté des amis de partout sur le
territoire (Montréal, Abitibi, Outaouais, Québec,
Estrie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Nord-duQuébec, Laurentides) afin de rassembler des
œuvres d’intérêt qui pourront être appréciées
par le public, les collectionneurs et les galeries.
Nous remercions nos collègues pour leurs généreuses recommandations.
Nous espérons que vous aimerez notre sélection d’œuvres pour ce premier encan sous cette
formule.

L’ART DES ENCHÈRES
Il existe trois façons de participer à notre vente
aux enchères : être présent dans la salle, miser
par téléphone 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 identification. Cela lui permet de recevoir un numéro pour miser. Lorsqu’un lot vous
intéresse, marquez votre intérêt en brandissant votre numéro. Le plus offrant et dernier
enchérisseur sera l’adjudicataire. Les enchères
suivront l’ordre du catalogue.
2 PAR TÉLÉPHONE
Pour vous prévaloir de ce service, il vous suffit
de remplir le formulaire d’inscription (contactez-nous : encan@maclau.ca) au plus tard le
vendredi 8 novembre 2019. Un collaborateur vous
sera alors affecté. Ce dernier vous téléphonera
lors de l’encan, le 10 novembre, afin de miser
pour vous, selon vos directives.
3 PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez être disponible ni en personne
ni par téléphone le 10 novembre prochain, il est
tout de même possible de miser. En plaçant un
ordre d’achat par procuration (contactez-nous :
encan@maclau.ca) spécifiant votre offre maximale pour chaque œuvre vous intéressant, et ce
avant le vendredi 8 novembre, un collaborateur
sera désigné pour porter les enchères en votre
nom dans les limites que vous aurez fixées.

FONCTIONNEMENT
Il est conseillé aux acheteurs potentiels de venir
voir les œuvres lors de l’exposition précédant
l’encan du 8 au 10 novembre 2019. Le Musée est
ouvert dès 12 h le jour de l’encan.
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 effectué, vous pourrez
récupérer les œuvres.
Pour télécharger le formulaire d’ordre
d’achat, visitez le maclau.ca > Initiatives > Encan
2019 ou contactez-nous au courriel encan@
maclau.ca.

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

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 conséquence 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
entreprise peut déduire de ses revenus le
coût total d’un abonnement (lequel doit comprendre au moins trois événements) et ce, sans
plafonnement.

GOUVERNEMENT

DU QUÉBEC

DU CANADA

DON EN ARGENT

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

DON D’UNE ŒUVRE D’ART

Majoration du montant

Règles normales

À UN MUSÉE

du don de 25 %

de déduction

DON D’UN BIEN CULTUREL

Déduction et gain en capital non imposable

ABONNEMENT

Déduction 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’affaires
peut amortir annuellement 33% (au provincial) et
20% (au fédéral) du coût d’acquisition de cette
œuvre sur une base résiduelle.

Règles normales
de déduction

À DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
ACHAT D’UNE ŒUVRE D’ART

Amortissement du coût

Amortissement du coût

DONT L’ARTISTE EST CANADIEN

d’acquisition de 33 %

d’acquisition de 20 %

sur une base résiduelle

sur une base résiduelle

PARTICIPATION

La différence entre le montant donné

À UN ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE

et la valeur de l’avantage reçu est considérée comme don

ACHAT LORS D’UNE VENTE

Le montant payé qui excède la valeur marchande

AUX ENCHÈRES

de l’œuvre est considéré comme un don

À DES FINS DE BIENFAISANCE

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
DES JEUNES
Un particulier, dont le revenu familial n’excède
pas 134 095 $ annuellement, peut bénéficier 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 BÉNÉFICE
La différence entre le montant donné (ex : achat
du billet) et la valeur de l’avantage reçu (ex :
repas offert) peut être considérée comme don.
ACHAT LORS D’UNE VENTE AUX ENCHÈRES
À DES FINS DE BIENFAISANCE
Le montant payé qui excède la valeur marchande
de l’œuvre est considéré comme un don.
Parlez-en à votre comptable !
→

PARTICULIERS
DON EN ARGENT

Crédit d’impôt non rembour

Crédit d’impôt (12,53-24,2 %)

sable de 20 % pour les premiers
200 $, 24 % sur l’excédent
DON D’UNE ŒUVRE D’ART

Majoration du montant

Règles normales

À UN MUSÉE

du don de 25 %

de déduction

DON D’UN BIEN CULTUREL

Déduction et gain en capital non imposable

ABONNEMENT

Déduction sans plafonnement

Règles normales
de déduction

À DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
ACHAT D’UNE ŒUVRE D’ART

Amortissement du coût

Amortissement du coût

DONT L’ARTISTE EST CANADIEN

d’acquisition de 33 %

d’acquisition de 20 %

sur une base résiduelle

sur une base résiduelle

ACTIVITÉS CULTURELLES

Crédit d’impôt de 20 %

Crédit d’impôt de 500 $

DES JEUNES

sur 5 ans

par enfant

PARTICIPATION

La différence entre le montant donné et la valeur de l’avantage

À UN ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE

reçu est considérée comme don

ACHAT LORS D’UNE VENTE

Le montant payé qui excède la valeur marchande de l’œuvre

AUX ENCHÈRES À DES FINS

est considéré comme un don

L’information qui est présentée a été
conçue à des fins de vulgarisation
et ne constitue en aucune façon une
interprétation juridique des dispositions
législatives ou autres dispositions.

DE BIENFAISANCE

Sources : Ministère de la culture et des communications du Québec, Agence du revenu du Canada

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 2023 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.

GOUVERNEMENT

différentes mesures fiscales

SOCIÉTÉS

Le Québec offre les avantages fiscaux
les plus généreux en Amérique du Nord
pour encourager le mécénat culturel,
profitons-en !

DON EN ARGENT (À UN ORGANISME CULTUREL
OU À UNE INSTITUTION MUSÉALE)
Si le donateur est un particulier, il peut bénéficier
d’un crédit d’impôt non remboursable qui se
calcule comme suit : les premiers 200 $ : 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.

Tableau récapitulatif des

Les artistes
Adam Kinner
André Fournelle
Anne-Renée Hotte
Annie Descôteaux
Bonnie Baxter
Catherine Arsenault
Chloé Beaulac
Élyse Brodeur-Magna
Éric Ladouceur
Étienne Tremblay-Tardif
François Chalifour
Giorgia Volpe
La Famille Plouffe
Henri Masson
Jacques Hurtubise
Jean Goguen
Jean-Pierre Séguin
Jocelyn Jean
Liette Simard
(Les Impatients)

NOTA BENE

LE MAC LAU TIENT À ÉTABLIR LES PRIX
DE DÉPART EN ACCORD AVEC LES ARTISTES.

Louis Bouvier
Marilyse Goulet
Mathieu Lacroix
Maude Corriveau
Mélanie Myers
Milutin Gubash
Natascha Niederstrass
Peter Gnass
Pierre Ayot
Pierre Durette
Pierre Leblanc
Raphaëlle de Groot
Robert Wolfe
Sarah Madgin
Sophie Jodoin
Sophie Latouche
Sylvain Bouthillette
Sylvie Cotton
Véronique Tifo
Virginia McClure
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GLISSADE SUR PEAU, 2015
LAITON
35 × 27 × 3.5 CM

VALEUR ESTIMÉE : 500 $
PRIX DE DÉPART : 250 $

Élyse Brodeur-Magna
Détenant un baccalauréat de l’Université Concordia en beaux-arts, majeure en sculpture, Élyse
Brodeur-Magna vit et travaille à Montréal. Elle
accorde une importance particulière aux matériaux et à l’espace, et c’est principalement à
travers la sculpture et l’installation qu’est visitée
l’idée du vide en tant qu’aspiration au plein.
La relation que partagent la matérialité et la
non-matérialité amène une tension au travail,
entre le vide et le plein, la présence et l’absence.

En 2017, elle reçoit la bourse des jeunes artistes
en arts visuels des Laurentides « Initiation à la
sérigraphie » en collaboration avec l’Atelier de
l’Île de Val-David et le Musée d’art contemporain
des Laurentides. Son travail a été présenté dans
divers événements et expositions à travers le
Québec dont le MAC LAU, à Toronto au Nathan
Phillips Square et aux États-Unis au Cary Hill
Sculpture Park, dans l’État de New York.
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RIEN DE NOUVEAU EN DESSOUS DES OVNIS #7, 2018
PLOMB ET CRAYON DE BOIS SUR PAPIER
70 × 56 CM

VALEUR ESTIMÉE : 1 650 $
PRIX DE DÉPART : 1 100 $

Louis Bouvier
Dans cette série de dessins Rien de nouveau
en dessous des OVNIS, Louis Bouvier propose
des compositions où des artéfacts historiques
côtoient des objets et des images de notre
époque contemporaine, créant une juxtaposition d’images anachroniques dignes des cabinets de curiosités, des collections muséales
de spécimens naturels ou d’objets de design.
Louis Bouvier est un artiste multidisciplinaire qui
détient un baccalauréat et une maîtrise en arts
visuels de l’Université du Québec à Montréal.

Il cumule plusieurs expositions individuelles dont
à Caravansérail (Rimouski), à la Galerie sans
nom (Moncton), au Centre Clark (Montréal), au
Centre L’Écart (Rouyn-Noranda), à la Galerie de
l’UQAM, et dans d’autres centres d’expositions
et galeries, ainsi que des expositions collectives dont les plus récentes : Shaper (2019) à
la Maison de la culture Frontenac (Montréal),
STATUER. Les figures du socle, partie III, à la
Galerie d’art Stuart Hall (Montréal) et Affinités
électives, Galerie Division (Montréal).
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A VOICE OF THE PEOPLE
(POPE FRANCIS ENTERING CONGRESS) STUDY, 2018
FUSAIN SUR PAPIER
57 × 37 CM

VALEUR ESTIMÉE : 650 $
PRIX DE DÉPART : 300 $

Adam Kinner
Adam Kinner (Washington, D.C., 1984) est un
artiste et interprète qui vit et travaille à Montréal.
Musicien de formation, il travaille maintenant sur
les seuils de la performance, de la danse et des
arts visuels, en collaborant avec des artistes de
la danse et de la musique. Kinner a présenté
des expositions et des spectacles à la Galerie
d'art Foreman, au Musée d'art contemporain des
Laurentides, à la Galerie Leonard et Bina Ellen, à
la Galerie SBC, à la Galerie de l’UQAM, au Musée
McCord, ainsi qu'à Usine C, Tangente, Studio 303
et Innovations en Concert. Il a présenté des
travaux à l'étranger lors de performances et
d'expositions collectives au Royaume-Uni, aux

États-Unis, en France et en Belgique. Il collabore
également avec des artistes tels que Jacob
Wren (PME-Art) et Christopher Willes (Public
Recordings). À l'été 2017, il était membre de Vila
Sul à Salvador de Bahia, au Brésil. Il est diplômé
de l’Université McGill et de l’Université Concordia
et termine actuellement une maîtrise en beauxarts à la School of Art Institute of Chicago.
Sa série « La voix du peuple », incluse dans
cette vente aux enchères, explore comment le
son d'applaudissements pourrait être traduit en
une représentation visuelle qui à la fois dépasse
et fait taire l'objet.
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RÉVOLTEZ-VOUS, 2019
ACIER, FIL BARBELÉ ET PEINTURE ACRYLIQUE
5.08 × 43.18 CM, 6/13

VALEUR ESTIMÉE : 750 $
PRIX DE DÉPART : 350 $

André Fournelle
André Fournelle est un sculpteur qui a une
pratique artistique forte et engagée, avec des
œuvres marquées par des préoccupations
comme l’environnement, le sort des démunis,
de la planète ou des artistes. Il crée des sculptures, des installations, des performances, ainsi
que des œuvres d’art public et éphémères avec
des matières premières tels l’eau, la terre, l’air
et le feu. Créateur prolifique, il a signé plusieurs
œuvres d’intégration de l’art à l’architecture,
dont Un moment vivant (2000) réalisée pour
l’aéroport de Taipei à Taiwan et des interventions
en plein air comme Spirale (1989) en hommage
à Robert Smithson, exposée dans le désert

de Death Valley en Californie. Les œuvres de
Fournelle peuvent être vues un peu partout au
Québec, mais aussi en France et aux États-Unis,
et font partie de collections privées, corporatives et publiques dont la Art Gallery of Hamilton
(Ontario), la Banque Nationale du Canada, la
Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque
et Archives nationales du Canada (Ontario) et du
Cirque du Soleil, ainsi que dans des collections
muséales dont celle du MAC LAU.
Il dit de son œuvre que « La cicatrice est
l’évocation d’un fait universel, puisque chaque
être porte une blessure, secrète ou épidermique ; elle touche directement tous et chacun. »
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KISS, 2018
IMPRESSION JET D'ENCRE SUR PAPIER ARCHIVE
40.5 × 56 CM, 1/3

VALEUR ESTIMÉE : 1 200 $
PRIX DE DÉPART :
950 $

Anne-Renée Hotte
Anne-Renée Hotte crée des installations vidéographiques et photographiques qui s’intéressent
à la complexité des relations interpersonnelles
et des modes de communications tacites ; les
codes culturels, émotifs ou physiques qui font
des communautés ce qu’elles sont. Le vocabulaire des gestes communs, des lieux et du
temps qui relie les gens devient leur matière
première, et elles révèlent des terrains d’entente
et d’affrontement à la fois. Elles questionnent
le rôle et la pertinence des archétypes dans la
représentation et l’interprétation des interactions sociales.

Diplômée en photographie de l’Université
Concordia (2010), Anne-Renée Hotte a complété
sa maîtrise en arts visuels et médiatiques à
l’Université du Québec à Montréal en 2016. Son
travail a été présenté dans plusieurs lieux à
l’étranger et au Québec, notamment au Musée
d’art contemporain des Laurentides, à la Galerie
Artem (Quimper, France), à Volta NY (New York,
États-Unis), à la Galerie de l’UQÀM (Montréal) et
à la Galerie Trois Points (Montréal). Elle travaille
présentement sur deux nouvelles expositions
solos qui seront présentées à Axenéo7 (Gatineau),
en janvier 2020, ainsi qu’en septembre 2020 au
centre d’art actuel Dazibao (Montréal).
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SANS PEUR, PLEINEMENT OUVERT, BIEN ÉVEILLÉ, 2014
PASTEL ET COLLAGE SUR PAPIER
122 × 92 CM

VALEUR ESTIMÉE : 3 000 $
PRIX DE DÉPART : 1 300 $

Sylvain Bouthillette
Le travail multidisciplinaire de Sylvain Bouthillette
vacille entre la peinture, la gravure, la photographie, la sculpture et l’installation. Ses œuvres
tendent à démontrer que l’impermanence,
la confusion, l’instabilité, le ridicule, l’ambiguïté, l’incertitude et l’embarras sont toutes
des formes de libération, si nous cessons de
croire que la vie est quelque chose de stable
et de définissable. Son travail est autant une
recherche mystique qu’une quête esthétique :
il souhaite réconcilier les valeurs spirituelles
avec l’intellectualisme du discours critique en
osant aborder les notions de foi et de résilience. Sylvain Bouthillette a largement exposé
au Québec et au Canada, notamment au Musée
national des beaux-arts du Québec et au Musée

d’art contemporain de Montréal, ainsi qu’à
l’étranger, à Reims (France) et à Bâle (Suisse),
entre autres. Le Musée régional de Rimouski et
le Centre Expression de Saint-Hyacinthe ont
conjointement organisé une importante exposition de son travail qui a ensuite voyagé au
Canada entre 2006 et 2008. Ses œuvres font,
entre autres, partie des collections suivantes :
Musée d’art contemporain de Montréal (Montréal,
Canada), Musée national des beaux-arts du
Québec (Québec, Canada), Caisse de dépôt et
placement du Québec (Montréal, Canada), Cirque
du Soleil (Montréal, Canada), Banque Nationale
du Canada (Montréal, Canada), Loto-Québec
(Montréal, Canada), Hydro-Québec (Montréal,
Canada) et Ville de Montréal (Montréal, Canada).
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OPPOSITIONS, 2016
COLLAGE SUR PAPIER
48 × 68 CM

VALEUR ESTIMÉE : 1 450 $
PRIX DE DÉPART : 1 000 $

Annie Descôteaux
En 2001, Annie Descôteaux a complété son baccalauréat en arts visuels à l’Université Concordia à Montréal et termine présentement sa
maîtrise en arts visuels, Studio arts/Sculpture
également à Concordia. Imitant les aplats de
couleur présents en peinture, elle assemble ses
compositions à partir de cartons de couleur
découpés. En 2017, la Galerie 3 lui consacre
une exposition individuelle intitulée Faux mouvements. En 2012, une exposition personnelle
de ses œuvres, Garden-Party, a été présentée à
Axenéo7 à Gatineau, et également à la quatrième

rencontre d’Orange, l’événement en art actuel
de Saint-Hyacinthe. En 2010, elle a effectué
une résidence de création à Bruxelles et a été
récipiendaire d’une bourse du Conseil des Arts
du Canada et du Conseil des Arts et Lettres du
Québec. Ses œuvres font partie de nombreuses
collections importantes nationales et internationales, dont la Collection Prêt d’œuvres d’art
du Musée National des Beaux-Arts du Québec
(MNBAQ) et la Collection municipale d’œuvres
d’art de la ville de Montréal.

8

HORSEY RAT, 2018
GRAVURE SUR BOIS AU LASER SUR PAPIER ARCHES
61 × 91 CM, ÉDITION DE 8

VALEUR ESTIMÉE : 2 000 $
PRIX DE DÉPART : 1 500 $

Bonnie Baxter
Originaire des États-Unis, mais fière résidente de
Val-David, Bonnie Baxter est une artiste établie et
inscrite dans son milieu. En effet, elle fait partie
des membres fondateurs de l’Atelier de l’Île et
de l’Atelier du Scarabée dont elle fut également
directrice. Ses talents pour l’art imprimé et la
gravure la mèneront à réaliser l’impression de
corpus majeurs telle l’entièreté des œuvres
imprimées de Jean Paul Riopelle (1985-1993).
Professeure à l’Université Concordia, Bonnie
Baxter est également une artiste prolifique
dont les œuvres ont une résonnance et une
reconnaissance internationale (Paris, New York,
Toronto, Montréal, etc.). Combinant estampe
traditionnelle et nouveaux médias, elle travaille

par strates lui permettant ainsi de lier par la
technique différents niveaux de significations.
Treize ans après avoir présenté l’exposition
Rewind (2005), le MAC LAU a présenté l’expo
sition polymorphe Présent, Passé, Future (2018)
retraçant près de 10 ans de pratique artistique,
où des récits inventés glissent entre la biographie,
la fabulation et l’autofiction.
* Bonnie Baxter est une artiste représentée
par une galerie, mais sa récente série Ratkind
n’est pas soutenue par celle-ci. Force est de
constater que ces œuvres mettant en scène
des rats troublent les esprits, car l’artiste s’est
vue refuser plus d’une fois la présentation de
ce corpus.
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LE VASE DE LOUISE, 2018
PHOTOGRAPHIE ET FLEURS NATURALISÉES
COUSUES (TULIPES)
69.5 × 84 CM

VALEUR ESTIMÉE : 1 250 $
PRIX DE DÉPART :
950 $

Catherine Arsenault
Après des études en arts plastiques au Cégep
de Rimouski et en photographie au Cégep de
Matane, Catherine Arsenault s'installe à Montréal en 1982, pour ensuite retourner à Rimouski
depuis quelques années. Elle prend part à plusieurs expositions aux Cégeps de Matane et de
Rivière-du-Loup, au Musée régional de Rimouski
et à la Galerie Dare Dare à Montréal. Elle a également collaboré au cours de sa carrière avec les
Rencontres internationales de la photographie
en Gaspésie, le théâtre du Nouveau Monde et
comme photographe du film Remous de Sylvie
Van Brabant. En 1997, elle prend les rênes du

studio du photographe Jean-François Bérubé.
En 2017, trois oeuvres tirées du Cycle de mon
jardin sont présentées chez Occurence. Cette
série permit à l’artiste de relier la photographie
au jardinage, deux pratiques intimement liées
à son existence. Depuis 2012, elle s’emploie à
conjuguer la photographie, les végétaux naturalisés et la couture. En 2018, après une résidence
d'artiste aux Jardins de Métis, elle présente son
exposition La Fabuleuse Trajectoire de Madame
Elsie. Cette même exposition est présentée
en janvier 2019 au Musée du Bas-St-Laurent à
Rivière-du-Loup.
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DOMUS ARIA, 2017
IMPRESSION JET D'ENCRE SUR PAPIER HAHNEMUËLE
92.7 × 123.1 CM, 2/5

VALEUR ESTIMÉE : 1 450 $
PRIX DE DÉPART : 1 000 $

Chloé Beaulac
La place de l’humain dans la nature, la spiritualité et l’imaginaire relié à la nature, l’histoire
humaine racontée ne sont que quelques thèmes
que Chloé Beaulac aborde dans le cadre de sa
pratique. Elle explore divers lieux, qu’elle documente, pour alimenter sa recherche. À la manière
de l’ethnologue, elle observe et documente les
caractères sociaux et culturels, l’histoire, les
mythes, les contes, les rituels, ainsi que l’atmosphère qui se dégage des lieux. À partir de cette
documentation photographique, de dessins et
de notes d’observations, Beaulac opère par
un processus de déconstruction-reconstruction. Elle interprète à sa façon les images et
l’information recueillies et les amalgame à son
iconographie personnelle. Ainsi, elle tente de
formuler une sorte de récit visuel et universel,

simple et évocateur. Ces contes visuels ou ces
« super-natures » prennent souvent la forme de
photos-romans contemporains.
Diplômée d’un baccalauréat en beaux-arts
de l’Université Concordia (2010), Chloé Beaulac
se spécialise dans les arts imprimés. En s’inspirant de l’estampe, elle passe par la photographie, le dessin, la sérigraphie, la peinture,
l’installation et la sculpture pour communiquer
sa perception du monde qui l’entoure. En 2019,
elle a reçu le titre d’ambassadrice culturelle de
sa ville, Longueuil. En 2018, elle est lauréate du
prix Culture Montérégie-La Fabrique culturelle.
En 2015, elle gagne le Prix Télé-Québec, de la
Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières.
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LES ANNALES (POUR CHISTIANNE) (TECKEL), 2015
GRAPHITE ET AQUARELLE SUR PAPIER ARCHES
26 × 30 CM

VALEUR ESTIMÉE : 700 $
PRIX DE DÉPART : 450 $
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LES ANNALES (POUR CHISTIANNE) (TECKEL), 2015
GRAPHITE ET AQUARELLE SUR PAPIER ARCHES
26 × 30 CM

VALEUR ESTIMÉE : 700 $
PRIX DE DÉPART : 450 $

Éric Ladouceur
Éric Ladouceur détient une maîtrise en arts
plastiques (UQAM) et enseigne au Département des arts du Cégep de Saint-Jérôme. Il
expose régulièrement en solo et en groupe,
et ce, depuis 1995 (AXENÉO7, galerie B-312,
Galerie Graff, Maisons de la Culture Frontenac
et Plateau-Mont-Royal, Musée d’art de Joliette,
Musée d’art contemporain des Laurentides,

Manif d’art de Québec...). Boursier du Conseil
des arts et des lettres du Québec et de la Fondation suisse Christof-Merian, il a aussi été
lauréat des Grands Prix Desjardins de la culture
de Lanaudière. Éric Ladouceur a également agi
à titre de commissaire d’exposition pour KAPOW
une convention de super héros présentée à
AXENÉO7 à Gatineau et pour Réingénierie du

Monde, présentée simultanément aux maisons
de la culture Frontenac et Plateau-Mont-Royal
à Montréal.
« Habité par la honte incidente à ma culture,
je crée des images subversives en lien avec la
culture du corps et de l’image. En travaillant
avec des photographies pornographiques, des
jouets, du mobilier, des pièces de voiture ou

encore des poils pubiens, je m’intéresse à différentes représentations du pouvoir inhérentes
au mythe de l’éternelle jeunesse et au contrôle
des masses. Je réfléchis aux articulations du
désir et son influence sur mon comportement. »
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LIQUID CRYSTAL DISPLAY, 2019
CRISTAUX LIQUIDES
ET PEINTURE À L’ÉMAIL SUR ACÉTATE
40.6 × 25.4 CM

VALEUR ESTIMÉE : 950 $
PRIX DE DÉPART : 650 $

Étienne Tremblay-Tardif
Étienne Tremblay-Tardif est artiste et chargé de
cours à l’École des arts visuels et médiatiques
de l’UQAM. Il s’attarde aux textures et contextures des visualités produites par des dispositifs
de natures diverses, où se croisent et s’interfacent appareils techniques anciens et récents,
corps et discours, institutions et infrastructures.
Dans ces monotypes générés à partir d’écrans
LCD méticuleusement déconstruits, les solvants
des différentes peintures à l’émail utilisées provoquent des restructurations moléculaires de
la fine strate de cristaux liquides sur les surfaces
d’acétate. Ces subtils monochromes changent
d’aspect selon les fluctuations de la lumière
ambiante et des points de vue desquels ils sont
observés. Ils redeviennent ainsi des surfaces

écraniques qui captent et produisent de nouvelles images.
Il a terminé des études en histoire de l’art
et études cinématographiques à l’Université de
Montréal (BA 2006) ainsi qu’une formation en
arts visuels à l’Université Concordia (BFA 2009,
MFA 2013). Il a notamment participé aux expositions Soulèvements (Galerie de l’UQAM, 2018),
Open Edition (Carleton University Art Gallery,
2017), Monuments aux victimes de la liberté
(AXENÉO7, 2015), L’avenir / looking forward (Biennale de Montréal / MACM, 2014), Collision 9 (Parisian Laundry, 2013) et Ignition 7 (Galerie Leonard
& Bina Ellen, 2011). Il a été récipiendaire du Prix
Albert-Dumouchel (2007) et de plusieurs bourses
pour la production et la recherche artistique.
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JARDIN NOMADE. 2019
IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR POLYESTER
45 × 60 CM, 1/3

VALEUR ESTIMÉE : 1 300 $
PRIX DE DÉPART : 1 000 $

Giorgia Volpe
La pratique artistique de Giorgia Volpe se
nourrit de gestes et d’objets issus de l’univers
domestique et du quotidien. Par le biais de
ses œuvres, elle étudie les rapports du corps
à son environnement en explorant les lieux
de passage, notamment entre le dedans et le
dehors, l’individuel et le collectif, l’intime et le
public, le réel et l’imaginaire. Cette pratique la
conduit à des expérimentations polymorphes
qui mettent l’accent sur la notion de processus et sur la construction par la répétition, la
variation, l’accumulation. Deux axes parallèles et
complémentaires caractérisent ses recherches
plastiques : l’un, à caractère social, consiste en
des interventions ponctuelles et éphémères au
sein de communautés diverses et s’intéresse
à la mémoire collective, alors que l’autre, plus

intimiste, met l’accent sur la mémoire sensorielle et affective, au moyen de photographies
et de vidéos.
Née à Sao Paulo (Brésil), Giorgia Volpe vit et
travaille à Québec depuis 1998. Elle est titulaire
d’un baccalauréat en enseignement des arts
plastiques de l’Université de Sao Paulo et d’une
maîtrise en arts visuels à l’Université Laval. Sa
pratique polymorphe porte sur les diverses
réalités du corps et de sa relation avec l’environnement. Ces images sont une forme d’actions : le fruit d’une expérience d’engagement
corporel, plastique et sensoriel aux objets, aux
espaces et à l’autre. Elle a participé à plus de
140 expositions et elle a réalisé de nombreuses
interventions publiques et résidences d’artistes
au Brésil, à Cuba, au Canada et en Europe.
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TOUS LES CRAYONS DE L’ATELIER / BLEU, 2008
ENCRE ET CRAYON PRISMACOLOR SUR PAPIER ARCHES
56 × 77 CM
DON DE MANON QUINTAL

VALEUR ESTIMÉE : 1 400 $
PRIX DE DÉPART : 800 $

Sylvie Cotton
Sylvie Cotton est une artiste interdisciplinaire
vivant à Montréal. Sa recherche, amorcée en
1997, est liée aux pratiques de la performance,
de l’art action, du dessin et de l’écriture, bien
qu’elle fasse aussi régulièrement appel aux
formes installatives pour la réalisation de projets
d’exposition. Ses œuvres s’ouvrent sur la création de situations menant à l’instauration d’un
rapport avec l’autre ou à une infiltration dans
le monde de l’autre. Principalement, le travail
s’inscrit in situ et in spiritu dans des lieux privés
ou publics, et les résultats sont présentés dans
des galeries et des festivals où se déploient

hors les murs dans d’autres types d’espaces
publics (rue, ascenseur, parc ou restaurant,
par exemple). Les résidences artistiques sont
également utilisées comme un médium de
création performative.
Sylvie Cotton est aussi auteure et commissaire. Elle a organisé des événements, dirigé
des publications et a été membre de nombreux
groupes de travail et de comités en arts visuels.
Elle a présenté ses projets de performance ou
d’installation au Québec, aux États-Unis, en
Italie, en Allemagne, en Serbie, en Pologne, en
Finlande, en Estonie, en Espagne et au Japon.
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LAMP DRAWING, 2014
CRAYON À MINE ET CRAYON DE COULEUR
57.15 × 57.15 CM

VALEUR ESTIMÉE : 1 200 $
PRIX DE DÉPART : 850 $

Milutin Gubash
Pour son projet Lamps, Milutin Gubash a créé
des « lampes-sculptures » fabriquées à partir
de matériaux trouvés. Voulant mimer à l’échelle
humaine les pratiques de productions contemporaines, Gubash ébauche d’abord des esquisses
de chacune des lampes/sculptures qu’il projette
de réaliser. Il les fait parvenir ensuite en Serbie,
à sa tante, qui embauche alors un chauffeur de
taxi local afin de l’aider à rassembler, dans un
marché aux puces voisin, les différents éléments
qui seront utilisés pour construire les lampes.
Les différents objets recueillis, dorénavant investis d’une toute nouvelle fonction, sont ramenés
à Montréal par la mère de l’artiste afin que
celui-ci puisse en réaliser l’assemblage final.

Milutin Gubash est né à Novi Sad en Serbie et
vit actuellement à Québec.
Son travail fait l’objet d’expositions solo au
Canada, aux États-Unis et en Europe depuis
2000, notamment au Musée d’art contemporain de Montréal, à la Art Gallery of Alberta et
au Muzej Vojvodina (Serbie). Ses œuvres vidéo
ont été notamment présentées en France, en
Allemagne, en Espagne, en Angleterre et au
Mexique. Il a récemment complété une importante série d’expositions uniques portant sur
ses dix dernières années de pratique qui a été
présentée dans six institutions canadiennes et
s’est soldée avec la publication d’une ambitieuse
monographie.
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BEAU BONHOMME, 2019
CRAYON DE COULEUR, CRAYON DE CIRE,
FUSAIN ET PEINTURE SUR PAPIER
55.8 × 45.7 CM

VALEUR ESTIMÉE : 200 $
PRIX DE DÉPART : 100 $

Liette Simard
(Impatients de Saint-Jérôme)

Liette Simard produit des œuvres aux techniques
mixtes de cette façon : elle choisit une image
à reproduire presqu’au hasard, puis elle peint
les grandes lignes et les crayonne ensuite au
feutre, à la cire ou au fusain. Elle ajoute par
couches successives de la peinture, et ainsi de
suite, développant son propre style artistique.
Le résultat est toujours éclatant comme ce
beau bonhomme.

Afin de s’engager envers les différentes communautés qui l’entourent, le MAC LAU accueille
depuis septembre 2017 un atelier des Impatients
en collaboration avec l’hôpital de Saint-Jérôme
et la fondation Les Impatients. Leur mission est
de venir en aide aux personnes atteintes de
problèmes de santé mentale par le biais de
l’expression artistique.
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TWIGGY, 1967
SÉRIGRAPHIE COULEUR
100 × 44.5 CM, ÉDITION DE 100
DON DE SUZANNE LEMIRE

VALEUR ESTIMÉE : 1 650 $
PRIX DE DÉPART : 1 000 $

Jacques Hurtubise [1939-2014]
Figure clé du milieu canadien de l’art abstrait,
Jacques Hurtubise était un peintre et sérigraphe
inscrit dans la mouvance des expressionnistes
américains. Ses œuvres vibrantes par leurs
combinaisons de couleurs et de formes témoi
gnent du langage plastique qu’il avait établi au
cours de sa carrière, où impulsion et rigueur se
côtoient. L’artiste a joui d’une reconnaissance
qu’attestent plusieurs distinctions, dont le prix
Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des
arts du Canada en 1993 et le prix Paul-ÉmileBorduas en 2000. Plusieurs grands musées ont

exposé ses œuvres comme le Musée des beauxarts de Montréal en 1961 et 1998, le Musée national des beaux-arts du Québec en 1972 et le
Musée d’art contemporain de Montréal en 1973
et 1981. Sa peinture audacieuse qui sut conquérir les amateurs d’art, ici comme ailleurs, fait
partie des collections de grandes institutions
muséales du Canada, des États-Unis, de l’Angleterre, de la Belgique, de la France, du Brésil,
de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Allemagne.
Cette œuvre est inspirée de la mannequin
Twiggy, icône des années 60, par son format
élancé évoquant la stature de la femme.

19

M. M. (PORTRAIT DE MARCEL MAROIS), 2004
PERLES DE COULEUR
7.5 × 7.5 CM

VALEUR ESTIMÉE : 950 $
PRIX DE DÉPART : 450 $

Jean-Pierre Séguin
Depuis plusieurs années, Jean-Pierre Séguin
travaille les systèmes de représentation et les
moyens de réalisation du portrait en empruntant
divers matériaux. Il a rencontré et photographié
plusieurs artistes canadiens, américains et européens (entre autres Guido Molinari, Michel Goulet,
Michael Snow, Raymonde April et Melvin Charney)
afin de modifier et d’engendrer les multiples
perceptions figuratives et abstraites de la figure
humaine. Ses oeuvres ont été montrées dans

des expositions au Japon, en Italie, à New-York
et à Toronto. Aussi, il a participé à l’exposition
controversée Corrid’art en 1976 à Montréal,
bien qu’elle n’ait duré que quelques heures. Ses
oeuvres se trouvent dans plusieurs collections
publiques et privées.
Cette œuvre représente le portrait de l’artiste
Marcel Marois un artiste notamment reconnu
dans le domaine de la tapisserie.
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BASSES OEUVRES #15, 2009
GOUACHE SUR PAPIER
74.9 × 76.2 CM
DON DE RODRIGUE PAULIN

VALEUR ESTIMÉE : 750 $
PRIX DE DÉPART : 500 $

Jocelyn Jean [1947 - 2015]
Jocelyn Jean a passé une large partie de sa vie
au Nouveau-Brunswick et à Montréal. Ce sont
douze expositions solos qu’il a tenues à la galerie
Graff en plus d’avoir participé aux événements
collectifs de la galerie au Canada et en Europe.
Parallèlement à sa pratique de peintre, Jocelyn
Jean a enseigné à l’École des arts visuels et
médiatiques de l’Université du Québec à Mont
réal de 1988 à 2011. Il a obtenu en 1972 un
baccalauréat en arts de l’Université du Québec à
Montréal et, dès 1975, il a participé à l’exposition
« Processus 75 » au Musée d’art contemporain
de Montréal puis, en 1977 et au même musée,
à l’exposition regroupant quatre jeunes artistes
prometteurs de cette génération : Luc Béland,
Lucio de Heusch, Christian Kiopini et Jocelyn
Jean. Les expositions se succèdent et ses
œuvres sont rapidement acquises par les institutions, les corporations et les collectionneurs

privés. Plus récemment, on a pu voir son travail
dans l’exposition collective « La question de
l’abstraction » au Musée d’art contemporain de
Montréal et dans « Off the Grid ; Abstraction Art
in New Brunswick » au Beaverbrook Art Gallery,
Fredericton, Nouveau-Brunswick. Jocelyn Jean
est décédé à Montréal en janvier 2015.
Dans cette série Fondations : hautes et
basses œuvres, on retrouve une réflexion sur
« l’illusion spatiale par de surprenants dessins
miniatures exigeant un regard très proxémique
et attentif. […] Isolés au centre de grandes surfaces blanches qui en accentuent l’effet de
profondeur, de minuscules motifs architecturaux
(coffrages, fondations, solages, etc.), habilement
peints à la gouache, produisent de puissants
effets de réel. » (Jocelyne Lupien, Jocelyn Jean
- Fondations : hautes et basses œuvres, Esse
#74, hiver 2012.)
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SÉRIE LES MINIS, 2018
GRAVURE (POINTE SÈCHE, LINOGRAVURE),
COLLAGE ET REHAUT À LA GOUACHE
25 × 20 CM , VARIANTE 1/1

VALEUR ESTIMÉE : 225 $
PRIX DE DÉPART : 150 $

Marilyse Goulet
Marilyse Goulet vit et travaille à Saint-Jérôme.
D’abord formée en enseignement des arts plastiques, elle obtient ensuite un baccalauréat
en arts visuels spécialisé en arts imprimés à
l’Université du Québec à Montréal. Cette double
formation en art et médiation culturelle marque
l’ensemble de sa pratique artistique. Son parcours témoigne d’un intérêt profond pour la
rencontre dans différents milieux avec divers
publics qui enrichit et nourrit son cheminement
visuel. Marilyse Goulet a été récipiendaire de
plusieurs prix et bourses. Dernièrement, le prix
Francine Turcotte de l’Atelier Presse Papier en
collaboration avec la Biennale Internationale de
Trois-Rivières lui a été accordé. Le prix Excellence du Conseil de la Culture des Laurentides

remis en partenariat avec Télé-Québec et le
concours Jeunes artistes en arts visuel des
Laurentides lui ont aussi été attribués. Elle a
siégé pendant six ans au conseil d’administration de l’Atelier de l'Île et y demeure toujours
très active. Tout au long de sa carrière, elle a
présenté ses créations dans plusieurs centres
d’expositions et centre d’artistes en solo et en
groupe, un peu partout au Québec et à l’étranger. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées, dont
Loto-Québec, Hydro-Québec, le Musée d’art
contemporain des Laurentides, la Bibliothèque
et Archives nationales et l’Institut Canadien
de Québec.
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GINA L’HIVER, 2017
.GIF ET IMPRESSION SUR DIBOND
1254 × 2100 PIXEL, SANS LIMITE OU 2/4

VALEUR ESTIMÉE : 400 $
PRIX DE DÉPART : 200 $

Sophie Latouche
Sophie Latouche vit et travaille à Montréal. Elle
est diplômée d’un baccalauréat en Intermedia/
Cyberarts de l’Université Concordia en plus
d’avoir complété un DESS en gestion d’organismes culturels au HEC. À l’été 2016, elle cofonde
l’espace d’art en ligne Galerie Galerie où elle y
travaille comme directrice et co-commissaire.
Son travail a été présenté dans diverses
projections, expositions et publications: [Emoji
d’aubergine/Emoji de visage riant aux larmes/
Emoji de bras tenant un cellulaire], Instagram
@_radio_atelier_ (2018) ; Mind the Gap/Attention

à la Marche, ELO 2018, Centre de design de l'UQÀM
(2018) ; Pour l’art, Galerie B-312, (2018) ; ENCAN
28, Centre Clark (2017) ; Geist, Laroche-Joncas
(2017) ; POSTURE, the Lobe, Chicoutimi (2017);
HB no6 hors page, Centre Clark (2017) Pixel et
poussière, Langage plus (Alma, 2016); Whaddup,
Demolden video project, Espagne (2016); Projection de GIF, Musée d'art contemporain des
Laurentides (2016); Rendez-vous de la vidéo
poésie, Patro Vys (2016); Dérapage 16, Cinémathèque Québécoise (2016); FELTZINE (2016).
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NONAPOUF, 2016
FRÊNE, TEINTURE, TISSU DE MEUBLES
COLONIALES THIBAULT, CLOUS DE REMBOURRAGE
MARTELÉS ET BOURRURE
68 × 70 × 9 CM

VALEUR ESTIMÉE : 880 $
PRIX DE DÉPART : 550 $

La Famille Plouffe
La Famille Plouffe œuvre ensemble depuis l’arrivée de chacun dans la vie de l’autre. C’est
suite à un séjour familial en 2016 aux Maisons
Daura, résidences internationales d’artistes, à
Saint-Cirq-Lapopie en France qu’elle a décidé
de mettre de l’avant cette signature commune.
Depuis, elle a entre autres participée au 35e
Symposium international d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul, à la Triennale Banlieue ! à la
Maison des Arts de Laval, au Musée à ciel ouvert
de Saint-Lambert. Elle a aussi présenté des
expositions avec Action Art Actuel à Saint-Jeansur-Richelieu, Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer,
Langage Plus à Alma et Le Lobe à Chicoutimi.
Elle continue de créer une multitude d’œuvres
d’art public pour des villes et dans le cadre de la
politique d’intégration des arts à l’architecture et

à l’environnement (7 œuvres au total en 2019).
L’été prochain, son travail pourra se découvrir à
Ad Mare aux Îles-de-la-Madeleine et au Musée
POP dans le cadre de la BNSC.
Tout en œuvrant pareillement les uns avec les
autres, c'est Guillaume Boudrias-Plouffe qui par
le passé a représenté la famille lors de projets au
Québec, au Canada, en France, en Côte d’Ivoire
et en Italie. Il a reçu plusieurs prix dont le prix
relève de Culture Montérégie, le prix JosephS.-Stauffer du Conseil des arts du Canada, de
même que des bourses du Conseil des arts de
Longueuil, du Conseil des arts et des lettres du
Québec et du Conseil des arts du Canada. Il est
membre du conseil d'administration du 3e impérial, centre d'essai en art actuel et du RCAAQ.
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SANS TITRE, VERS 1950
AQUARELLE SUR PAPIER
40 × 35 CM
DON DE RAPHAËL ASSOR

VALEUR ESTIMÉE : 2 000 $
PRIX DE DÉPART :
600 $

Henri Masson [1907-1996]
Originaire de Belgique, mais immigrant au Canada
dans les années 20, Henri Masson s'installe avec
sa famille à Ottawa où il étudie à l'Ottawa Art
Association. Il représente d'ailleurs la région de
l'Outaouais dans un important nombre d'oeuvres.
Il expose avec le Canadian Group of Painters
à New York, collectif de 28 artistes dont font
notamment partie Emily Carr, Prudence Heward
et Edwin Holgate. En 1941, il commence à exposer
à la galerie de l'art français, devenue aujourd'hui
la galerie Valentin qui expose et commercialise
encore son travail. Henri Masson oscille entre le

paysagiste et le peintre de scènes de genre. En
effet, il s'intéresse à l'humain et à son intégration
au paysage. On reconnaît sa touche par la vivacité de son coloris, par un travail de la lumière
et par une richesse du détail. Ses oeuvres font
partie des collections du Musée des beaux-arts
du Canada, de l'Art Gallery of Ontario, du Musée
d'art de Joliette et de plusieurs entreprises. En
1953, il est invité à participer à une exposition
pour le couronnement de la reine d'Angleterre
Élizabeth II au Musée des beaux-arts du Canada.
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UGO RONDINONE TROUÉ, 2019
CRAYON DE COULEUR SUR PAPIER
149 × 165 CM

VALEUR ESTIMÉE : 2 600 $
PRIX DE DÉPART : 1 800 $

Mélanie Myers
Mélanie Myers vit et travaille à Hull, Québec.
Elle est titulaire d’une maîtrise en arts visuels
du Nova-Scotia College of Art and Design
(2013), et d’un baccalauréat en arts et design
de l’Université du Québec en Outaouais (2008).
Dans sa pratique, elle réaménage l’espace et
instaure des situations dans les médiums de
l’installation et du dessin. Sa démarche touche
à divers champs d’intérêt : le paysage, la réalité,
le confort et la classe moyenne. Ses projets ont
été soutenus par le CALQ, le CAC et diffusés dans
plusieurs galeries et centres du Canada, notamment à la galerie Division (Toronto), à la galerie
Laroche-Joncas (Montréal), à L’Écart (Rouyn-
Noranda) et à la galerie 17/18 (Ottawa). Elle a
fait des résidences au Lieu Unique (Nantes), au
Centre Bang (Chicoutimi) ainsi qu’à la Maison
Scott-Fairview (Gatineau) et elle enseigne la

sculpture à l’UQO. Outre sa pratique en atelier,
elle travaille sur des projets de scénographie
pour le théâtre.
En mai 2016, Ugo Rondinone inaugure Seven
Magic Mountains, une installation monumentale
aux abords de la Interstate 15, qui traverse le
désert du Nevada. Sept colonnes de pierres
calcaires fluorescentes sont érigées, atteignant
35 pieds de hauteur, une imposante occupation
du paysage vertical. Les visites journalières
s’élevant à mille personnes, le Musée du Nevada
ainsi que le Bureau of Land Management prolongent la période de l’installation jusqu’en 2021.
Le dessin Ugo Rondinone troué propose une
version atténuée de Seven Magic Mountains,
dans laquelle les pierres ont été perforées et
désaturées de manière à y laisser passer l’air
et la lumière.
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EN CADENCE, 2018
GRAVURE (POINTE SÈCHE, LINOGRAVURE) ET COLLAGE
56 × 76 CM, 1/3

VALEUR ESTIMÉE : 800 $
PRIX DE DÉPART : 450 $

Marilyse Goulet
Marilyse Goulet vit et travaille à Saint-Jérôme.
D’abord formée en enseignement des arts plastiques, elle obtient ensuite un baccalauréat
en arts visuels spécialisé en arts imprimés à
l’Université du Québec à Montréal. Cette double
formation en art et médiation culturelle marque
l’ensemble de sa pratique artistique. Son parcours témoigne d’un intérêt profond pour la
rencontre dans différents milieux avec divers
publics qui enrichit et nourrit son cheminement
visuel. Marilyse Goulet a été récipiendaire de
plusieurs prix et bourses. Dernièrement, le prix
Francine Turcotte de l’Atelier Presse Papier en
collaboration avec la Biennale Internationale de
Trois-Rivières lui a été accordé. Le prix Excellence du Conseil de la Culture des Laurentides

remis en partenariat avec Télé-Québec et le
concours Jeunes artistes en arts visuel des
Laurentides lui ont aussi été attribuées. Elle a
siégé pendant six ans au conseil d’administration de l’Atelier de l'Île et y demeure toujours
très active. Tout au long de sa carrière, elle a
présenté ses créations dans plusieurs centres
d’expositions et centre d’artistes en solo et en
groupe, un peu partout au Québec et à l’étranger. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées, dont
Loto-Québec, Hydro-Québec, le Musée d’art
contemporain des Laurentides, la Bibliothèque
et Archives nationales et l’Institut Canadien
de Québec.
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NON - ART : LES LUNES, 2018
COLLAGE, CRAYON COULEUR, ESTAMPE, FEUTRE,
GRAPHITE, PASTEL SEC, PASTEL GRAS,
SUR PAPIER KRAFT
51 × 41 CM

VALEUR ESTIMÉE : 750 $
PRIX DE DÉPART : 350 $

Mathieu Lacroix
Mathieu Lacroix vit et travaille à Montréal. Il
détient un baccalauréat en arts visuels de l’Université du Québec à Montréal. Depuis 2003,
Lacroix a participé à plusieurs expositions
collectives dans des centres d'artistes et des
événements culturels à plusieurs lieux au
Québec. On a pu voir son travail dernièrement
à la galerie Deux Poissons ainsi qu'à Toronto
dans le cadre de l’événement art action 7a*11d.
Mathieu Lacroix est aussi membre actif du
collectif Pique-nique et Jean Couteau.
Le travail de Mathieu Lacroix s’oriente autour
de la récupération et la manipulation de matières
bon marché. La boîte de carton est au centre

de sa pratique multidisciplinaire où les instal
lations, dessins, photos et performances se
suivent et se juxtaposent. Par ses productions
éphémères, le théâtre du commun est d’une
part mis de l’avant et de l’autre perverti par la
construction d’une irréalité poétique.
Les dessins de Mathieu Lacroix explorent
une nouvelle forme de constructivisme bâti
entre l’ébauche et le pop art. L’artiste conçoit
sur papier des espaces improbables qui ex
ploitent les thèmes de la demeure et de son
intimité, déployant toutes sortes de structures
et de mobiliers constamment remis en doute
par une perspective intermittente.
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TONDO STUCCO, 2017
STUCCO DE STYLE GLAÇON
(CIMENT À JOINTS ET PEINTURE)
81 × 81 × 8 CM

VALEUR ESTIMÉE : 900 $
PRIX DE DÉPART : 575 $

La Famille Plouffe
La Famille Plouffe œuvre ensemble depuis l’arrivée de chacun dans la vie de l’autre. C’est
suite à un séjour familial en 2016 aux Maisons
Daura, résidences internationales d’artistes, à
Saint-Cirq-Lapopie en France qu’elle a décidé
de mettre de l’avant cette signature commune.
Depuis, elle a entre autres participée au 35e
Symposium international d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul, à la Triennale Banlieue ! à la
Maison des Arts de Laval, au Musée à ciel ouvert
de Saint-Lambert. Elle a aussi présenté des
expositions avec Action Art Actuel à Saint-Jeansur-Richelieu, Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer,
Langage Plus à Alma et Le Lobe à Chicoutimi.
Elle continue de créer une multitude d’œuvres
d’art public pour des villes et dans le cadre de la
politique d’intégration des arts à l’architecture et

à l’environnement (7 œuvres au total en 2019).
L’été prochain, son travail pourra se découvrir à
Ad Mare aux Îles-de-la-Madeleine et au Musée
POP dans le cadre de la BNSC.
Tout en œuvrant pareillement les uns avec les
autres, c'est Guillaume Boudrias-Plouffe qui par
le passé a représenté la famille lors de projets au
Québec, au Canada, en France, en Côte d’Ivoire
et en Italie. Il a reçu plusieurs prix dont le prix
relève de Culture Montérégie, le prix JosephS.-Stauffer du Conseil des arts du Canada, de
même que des bourses du Conseil des arts de
Longueuil, du Conseil des arts et des lettres du
Québec et du Conseil des arts du Canada. Il est
membre du conseil d'administration du 3e impérial, centre d'essai en art actuel et du RCAAQ.
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GÉOMÉTRISATION PRÉCAIRE VI, 2018
CRAYON DE COULEUR ET PASTEL SEC
SUR PAPIER FABRIANO
63.5 × 82.5 CM

VALEUR ESTIMÉE : 1 300 $
PRIX DE DÉPART :
800 $

Maude Corriveau
Maude Corriveau vit et travaille à Montréal et
est titulaire d'un baccalauréat (2009) puis d’une
maîtrise (2019) en arts visuels et médiatiques
de l’UQAM. Elle est récipiendaire de la bourse
en arts visuels Yvonne L. Bombardier (2019).
S’intéressant à l’action de la lumière sur la
matière, Corriveau transfigure des matérialités
pauvres et artificielles par la pratique du dessin
au crayon de couleur. Face à l’automatisation du
monde, la dématérialisation des oeuvres et l’accélération des rythmes de vie, elle réfléchit à la
valeur du savoir-faire manuel et la manière avec
laquelle cela lui permet de situer l’hyperréalisme
dans le contexte de l’art actuel. Elle explore différentes approches de la représentation aptes
à exacerber de manière « plus que réelle » des
ombres et reflets spéculaires dans l’objectif

d’activer l’expérience perceptuelle des oeuvres
et leur rapport à l’espace. Ce faisant, elle interroge les notions de réalité et de simulacre qui
constituent des enjeux importants en cette ère
des réseaux sociaux et de la désinformation.
C’est avec des stratégies optiques, illusionnistes
et in situ, qu’elle crée des oeuvres séduisantes
jouant sur la frontière de l’hyperréalité, dans
lesquelles le lent geste de la main s’interpose
à la consommation de l’éphémère.
Au cours de la dernière année, son travail a
été présenté au Musée des beaux-arts de Mont
réal (Vendu-Sold), à la galerie B-312 (Pour l’art) et
à ARTCH. Il fera l’objet d’une exposition en duo à
la galerie Nicolas Robert en décembre 2019. Ses
oeuvres font partie de nombreuses collections
privées au Canada.
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SANS TITRE, CIRCA 1955
ENCRE SUR PAPIER
52.3 × 66 CM
DON DE JEAN-PIERRE LEPORT

VALEUR ESTIMÉE : 2 500 $
PRIX DE DÉPART : 1 000 $

Jean Goguen
Jean Goguen a contribué activement aux ré
flexions qui ont marqué le milieu des arts visuels
au Québec dans les années 1950 et 1960. S’inscrivant dans le mouvement des Plasticiens,
il a entre autres participé, au côté de Guido
Molinari et de Claude Tousignant, à l’exposition
Art abstrait en 1959 à l’École des beaux-arts
de Montréal. À compter des années 1960, Jean
Goguen a poursuivi dans l’enseignement son
travail d’élaboration théorique et esthétique
amorcé dans sa pratique artistique. Il a été

professeur en arts à l’Université Sir George Williams, devenue l’Université Concordia. La forme,
la couleur et la matière ont été les principaux
éléments qui constituaient pour l’artiste la base
même du discours plastique. Il déployait de
larges formes qui s’appelaient mutuellement
dans une relation de complémentarité. Goguen
avait son atelier à Saint-André-d’Argenteuil dans
les basses Laurentides.
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SPÉCIMEN NO. 3. 2019
IMPRESSION JET D’ENCRE SUR PAPIER HAHNEMÜHLE
60.9 × 40.6 CM, 1/1

VALEUR ESTIMÉE : 2 075 $
PRIX DE DÉPART : 1 700 $
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Natascha Niederstrass
Le travail de Natascha Niederstrass s’inspire en
particulier de l’histoire de l’art, de faits-divers,
de la scène de crime et du cinéma d’horreur de
façon à souligner l’ambiguïté des signes et des
codes culturels acceptés comme des vérités qui
s’avèrent trompeuses par rapport à une réalité
qui bien souvent nous échappe.
Fascinée par les questions de narrativité, elle
explore les possibilités offertes par les méthodes
de reconstitution, opérant spécifiquement dans
les marges entre les notions de vérité et de
fiction. Niederstrass choisit souvent d’utiliser
une esthétique forensique afin de transporter le spectateur dans l’exaltant processus de
reconstitution d’une histoire.

Diplômée

de

l’Université

Concordia

DÉVOILEMENTS, PORTRAITS DE SŒUR P. RÉALISÉ « À
L’AVEUGLE » (NO. 2 ET NO. 3), 2001
ENCRE SUR PAPIER
41.9 × 36.8 CM (CHAQUE/DIPTYQUE)

VALEUR ESTIMÉE : 625 $
PRIX DE DÉPART : 500 $

Raphaëlle de Groot
à

Montréal (BFA) et de l’Université York à
Toronto (MFA), Natascha Niederstrass a
présenté plusieurs expositions individuelles et
collectives en galerie et centres d’artistes.
Son plus récent travail a notamment été
montré dans le cadre de l’édition 2017 de
MOMENTA - Biennale de l’image à Montréal et
de la dernière programmation du centre
CIRCA - Art actuel en 2018. Son travail fait
partie des collections du Musée des beauxarts de Montréal, de la Banque nationale du
Canada, de la Ville de Longueuil et tout
récemment du Musée d’Art de Joliette. Elle
entamera une résidence à VU Photo à Québec
en mars 2020 pour développer de nouveaux
corpus.

Née à Montréal, Raphaëlle de Groot est une
artiste dont la pratique interdisciplinaire est
issue des arts visuels. Elle présente ses travaux
en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en
Europe depuis 1997. Intéressée par l’expérience
humaine, elle élabore ses projets en relation
avec des contextes et des milieux diversifiés,
suscitant la participation et la collaboration
d’individus et de communautés. Axées sur le
processus, développées à partir de rencontres
et d’actions variées, ses oeuvres peuvent comprendre autant le dessin, la photographie, la
vidéo que l’installation et la performance.

Diplômée de l’École des arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal (MA,
2007), elle a reçu plusieurs distinctions dont le
Prix Pierre Ayot en 2006, le Prix Graff en 2011
et le Prix Sobey pour les arts en 2012. En 2013,
Raphaëlle de Groot a réalisé une performance
à Venise, produite par la Galerie de l’UQAM et
le Conseil des arts et des lettres du Québec à
l’occasion de l’ouverture de la 55e Biennale de
Venise (commissariat de Louise Déry). Raphaëlle
de Groot a enseigné à l’Université de Lethbridge
(Alberta), à l’Université du Québec à Montréal
et à l’Université Concordia (Montréal). Elle est
actuellement membre du conseil d’administration du Centre Turbine (Montréal).
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WHAT HAPPEND TO MARILYN, 2000
DESSIN AU CRAYON À MINE ET ACRYLIQUE
43 × 38.5 CM (CHAQUE/DIPTYQUE)

VALEUR ESTIMÉE : 3 500 $
PRIX DE DÉPART : 1 200 $

Peter Gnass
Né en 1936 en Allemagne, Peter Gnass vit et
travaille dans le comté de Nicolet-Yamaska.
Ayant fait l’acquisition de l’édifice pittoresque
du Vieux théâtre de Pierreville en 2013, depuis
il y a établi son lieu de résidence, de même que
son atelier de travail. Ayant étudié à l’Académie des beaux-arts Lerchenfeld de Hambourg,
jusqu’à ce qu’il immigre au Canada, en 1957, il a
complété sa formation en beaux-arts à l’École
des beaux-arts de Montréal.
Peter Gnass compte à son actif une multitude d’expositions individuelles et collectives
présentées dans plusieurs villes du Québec, du
Canada de même que partout dans le monde,

notamment en France, en Belgique, en Italie,
en Suisse, au Danemark, aux Antilles, aux ÉtatsUnis, etc. Ses oeuvres font partie de nombreuses
collections publiques et corporatives, dont celles
du Musée d'art contemporain de Montréal, du
Musée national des beaux-arts du Québec,
du Musée des beaux-arts de Montréal, de la
Banque d’œuvres d’art du Canada, du Musée
d’art de Joliette, du Musée d’art contemporain
des Laurentides, de la Collection Loto Québec,
de la collection d’œuvres d’art de la Ville de
Montréal, de la Galerie de l'UQAM et du Musée
régional de Rimouski.
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ELLE FAIT SEMBLANT, 2018-2019
ENCRE, GESSO NOIR ET CONTÉ SUR MYLAR
28 × 21.5 CM (IMAGE)

VALEUR ESTIMÉE : 1 500 $
PRIX DE DÉPART :
950 $

Sophie Jodoin
La pratique de Sophie Jodoin interroge les
manifestations du féminin, de l’intime, de l’absence, et du langage. Ses expositions récentes
comptent Toi que jamais je ne termine, Musée
d’art contemporain de Montréal (2018) et
Room(s) to move : je, tu, elle, une exposition
en trois chapitres distincts présentés respectivement à Expression, Centre d’exposition de
Saint-Hyacinthe, au MacLaren Art Centre, Barrie,
Ontario et au Musée d’art contemporain des

Laurentides, Saint-Jérôme (2017-2018). Ses
œuvres font partie de collections privées et
publiques, dont celles du Musée d’art contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts
de Montréal, du Musée d’art de Joliette, et de
la collection Prêt d’œuvres d’art du Musée
National des beaux-arts du Québec. Elle était
récipiendaire en 2017 des prix Giverny Capital
et Louis-Comtois. Elle vit et travaille à Montréal.
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ARBRE, 2019
PAPIER ARCHES, PASTEL SEC,
MORCEAU DE LAITON POLI
58.4 × 58.4 CM

VALEUR ESTIMÉE : 2 500 $
PRIX DE DÉPART : 1 200 $

Pierre Leblanc
Le sculpteur Pierre Leblanc, né à Montréal en
1949, a participé à plus de 450 expositions. 14
musées à travers le Canada possèdent ses
œuvres ainsi que de nombreuses collections
privées au Québec, au Canada, aux États-Unis et
en Europe. Trois livres d’artistes et des gravures
font partie des collections de la Bibliothèque
nationale du Québec et la Bibliothèque nationale
Canada. Pierre Leblanc est surtout reconnu pour
ses œuvres monumentales et sa contribution
à l’art public. En effet, près d’une soixantaine
de ses sculptures ornent le paysage québécois. Si le travail de Leblanc se réfère souvent
à l’histoire de l’art et à la littérature, il affirme
aussi le point de vue critique de l’artiste face à

la civilisation contemporaine. Depuis une dizaine
d’années, la nature, comme source d’inspiration,
a pris une place de plus en plus importante
dans son œuvre.
Pierre Leblanc dit de son œuvre : « L’arbre
en bandoulière m’accompagne depuis plus de
25 ans. M’accompagne dans mon œuvre, oui…
mais il est là, présent depuis mon enfance !
Depuis la colline où nous allions glisser l’hiver
venu, rue Roberval à la Côte-Saint-Paul. Mais un
jour à la lecture du poème de Miron ; « Tête de
caboche », il refit surface… Depuis il se pointe
constamment à travers sculptures, murales,
découpages ou dessins. »
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DENTALIUM, 2018
PHOTOLITHOGRAPHIE ET CINTRE EN BOIS
32 × 43.5 × 13 CM , 1/1

VALEUR ESTIMÉE : 1 250 $
PRIX DE DÉPART :
550 $

Sarah Madgin
Bachelière en pratique des Arts visuels et médiatiques à l'Université du Québec à Montréal, Sarah
Madgin vit et travaille à Montréal. À ce jour, elle
a été nommée lauréate pour l'oeuvre de la relève
de Montréal du CALQ (2019), lauréate provinciale
dans le cadre du concours BMO premières
œuvres ! (2018), lauréate pour le prix Albert
Dumouchel (2018) et boursière de la Fondation
de soutien aux arts de Laval (2017-2016). Son
travail a également fait l'objet d’expositions collectives soit à Montréal, Trois-Rivières et Toronto.
Abordant l'identité comme sujet central,
l'approche de Sarah Madgin réside dans l'hybridation des procédés techniques traditionnels

et alternatifs. C'est dans l'exploration de la
matière sensible et de son processus de transformation que l'artiste réfléchit le chantier du
soi en constante évolution. En puisant dans
des archives personnelles et historiques, elle
interprète et reconstruit de nouvelles mémoires
qu'elles soient matérielles ou symboliques.
Principalement au travers la photographie argentique, les arts d'impression et les dispositifs
d'installation, elle développe une esthétique et
un langage visuel anachronique. Ses recherches
deviennent ainsi des témoignages conceptuels
et formels qui supportent la notion du changement physique et perceptuel.
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HIVER 3, 2018
CUIVRE GRAVÉ SUR BOIS
51 × 61 CM

VALEUR ESTIMÉE : 1 800 $
PRIX DE DÉPART : 1 000 $

Pierre Durette
Originaire de Causapscal dans la vallée de la
Matapédia, Pierre Durette y vit et y travaille
depuis 2015. Il obtient en 2006 un Baccalauréat
en arts visuels et médiatiques à l’UQAM. En 2017,
il reçoit du conseil des arts et lettres du Québec
le prix créateur de l’année au Bas-Saint-Laurent.
Ses œuvres ont été exposées, entre autres, au
Musée d’art contemporain de Montréal, à Cuadro
art Gallery à Dubaï, ainsi que dans plusieurs
centres d’artistes et galerie privée au Canada.
Son travail fait partie de plusieurs collections
tant privées que publiques à travers le Canada
et à l’étranger.

Les projets de Durette rappellent les capsules
temporelles où des données, à la manière des
artéfacts, sont rassemblées pour signifier notre
présence à un futur indéterminé. Ce qui semble
être à première vue des fictions visuelles se
retrouve à la limite entre un passé fragmenté et
l’anticipation. Dans son travail, il tente d’élaborer
une nouvelle mythologie basée sur l’humanité.
Tout au long de sa pratique artistique, il a travaillé différentes techniques. Il croit que le choix
judicieux du procédé utilisé accentue le propos
et enrichit la sémantique de l’œuvre.
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NAHUTA, 2000
ACRYLIQUE SUR PAPIER
73 × 76 CM
DON DE MARIE JOSÉE PAQUET

VALEUR ESTIMÉE : 2 500 $
PRIX DE DÉPART : 1 000 $

Robert Wolfe [1935-2003]
L’œuvre de Robert Wolfe s'étend sur quatre
décennies et couvre divers supports tels que
le dessin, la peinture et la gravure. En effet,
Wolfe a toujours travaillé dans de grandes séries
dominées par la couleur dans ses peintures, et
par des graphismes rapides et vigoureux dans
ses œuvres sur papier.
Représenté par la Galerie Graff de 1979
jusqu’à son décès, il a présenté plus d’une
dizaine d’expositions personnelles à Toronto,
Strasbourg et Bâle, ainsi qu’au Québec (Joliette,
Saint-Hyacinthe, Montréal). Il a participé à de
nombreuses expositions collectives, notamment à Belfast, Madrid et Toronto, au Musée

d'art contemporain de Montréal et au Musée
national des beaux-arts du Québec. En 2006, la
Grande Bibliothèque du Québec a présenté une
vaste rétrospective posthume de son œuvre
sous le titre L’espace-couleur de Robert Wolfe
(Commissaire Laurier Lacroix), une exposition
mettant en perspective les transitions de l’artiste d’un médium à un autre. En 2014, la Galerie
Graff présente l’exposition Robert Wolfe. Routes
et trajets, retraçant près de 40 ans de pratique
(1960-1999). Ses œuvres font partie de la collection de nombreux musées canadiens ainsi
que de collections privées et d'entreprises, ici
et à l'étranger.
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LA CONTESSA, 2008
FUSAIN ET COLLAGE
58.5 × 40.5 CM
DON DE RAPHAËL ASSOR

VALEUR ESTIMÉE : 2 000 $
PRIX DE DÉPART :
600 $

Virginia McClure [1928-2012]
Principalement connue pour sa pratique
sculpturale, Virginia McClure était une artiste,
enseignante, mécène et administratrice d'art
canadienne pendant près de six décennies.
Elle exposera d'une côte à l'autre, tout en s'impliquant activement dans le milieu artistique
montréalais. Son héritage est double : en tant
qu'artiste, elle a travaillé dans les domaines de
la céramique, de la gravure, de la peinture et du
dessin. Elle s'est forgée une réputation pour sa

sculpture en céramique expressive, originale et
souvent spirituelle. Virginia McClure a également
laissé un héritage de dévouement au Centre des
arts visuels de Montréal, la Galerie McClure est
nommée en son honneur en 1992. La biennale
de céramique de l'Université Concordia porte
maintenant son nom (Biennale de sculpture
Virginia McClure) afin de souligner son apport à
l'histoire de l'art de la ville.
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SANS TITRE (FAUTEUIL CRAPAUD), 2019
COLLAGE, HUILE ET PLOMB SUR PAPIER
22 × 30 CM

VALEUR ESTIMÉE : 300 $
PRIX DE DÉPART : 150 $

Véronique Tifo
Diplômée en Muséologie, Véronique Tifo est
Bachelière en peinture et dessin de l’Université
Concordia, et détentrice d’une Maîtrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. Ayant participé
à plusieurs collectifs et exposé en solo dans
divers centres culturels, l’artiste a reçu des prix
pour l’excellence de son travail.
Inspirée d’abord par la discipline en ellemême, l’artiste se sert de l’immense bagage
historique de la peinture comme lieu de réflexion
et terrain de jeu. Son grand respect envers les
techniques anciennes inscrit son processus

de création dans une temporalité lente qui lui
procure l’espace nécessaire pour réfléchir sur
les rôles possibles (et impossibles) de la peinture
dans le contexte de l’art contemporain. C’est
au moyen de l’intervention féministe subtile, et
grâce à des stratégies d’appropriation, que le
travail de Véronique Tifo supporte une thématique orientée vers le système de l'art lui-même,
en plus d’être effectué avec une intention critique, mais aussi comme un hommage.
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SANS TITRE (TAPISSERIE/DÉTAIL), 2019
HUILE ET PLOMB SUR PAPIER
30 × 22 CM

VALEUR ESTIMÉE : 300 $
PRIX DE DÉPART : 150 $

Véronique Tifo
Diplômée en Muséologie, Véronique Tifo est
Bachelière en peinture et dessin de l’Université
Concordia, et détentrice d’une Maîtrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. Ayant participé
à plusieurs collectifs et exposé en solo dans
divers centres culturels, l’artiste a reçu des prix
pour l’excellence de son travail.
Inspirée d’abord par la discipline en ellemême, l’artiste se sert de l’immense bagage
historique de la peinture comme lieu de réflexion
et terrain de jeu. Son grand respect envers les

techniques anciennes inscrit son processus
de création dans une temporalité lente qui lui
procure l’espace nécessaire pour réfléchir sur
les rôles possibles (et impossibles) de la peinture
dans le contexte de l’art contemporain. C’est
au moyen de l’intervention féministe subtile, et
grâce à des stratégies d’appropriation que le
travail de Véronique Tifo supporte une thématique orientée vers le système de l'art lui-même,
en plus d’être effectué avec une intention critique, mais aussi comme un hommage.
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ESQUISSE PRÉPARATOIRE, PROJET PLAFOND, 2019
ENCRE ET GESSO, SUR PAPIER BOND
86 × 56 CM

VALEUR ESTIMÉE : 200 $
PRIX DE DÉPART : 100 $

François Chalifour
François Chalifour s’intéresse au dessin. Sa
pratique artistique en questionne la définition
comme genre et le traite plutôt comme une
disposition psychomotrice, une attitude. Par
le dessin, il investit des techniques diverses
comme la peinture, l’installation, la vidéo et
les arts technologiques. Il compte de nombreuses expositions au Québec, au Canada et
en France. François Chalifour a fondé en 2012,
avec l’artiste gatinoise Diane Génier, le Groupe
Hécate qui explore le potentiel dynamique du
dessin comme mode d’expression primaire. Il
compte, depuis sa fondation, cinq expositions
au Québec et une réalisation expérimentale, le
Projet Orphée, dans la voûte immersive de réalité
virtuelle du Laboratoire de cyberpsychologie de

l’UQO. François Chalifour a par ailleurs publié de
nombreux textes critiques et théoriques et a
participé comme co-auteur à la rédaction de
trois livres. Il a siégé au conseil d’administration du Centre d’artistes AXENÉO7 de Gatineau
pendant 15 ans. Il a été chargé de cours pendant
près de trente ans à l’ÉMI de l’Université du
Québec en Outaouais et enseigne depuis 2002 au
département des arts du Cégep de l’Outaouais.
François Chalifour est responsable depuis trois
ans de La Galerie au Cégep de l’Outaouais. Il agit
comme co-commissaire dans les expositions
majeures de la rentrée de septembre dont :
Dérives (2015), avec Catherine Nadon, UQO ; Expo
des profs (2016); Indices/Fragments (2017), avec
Marianne Breton, L’Imagier.
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MONONCLE GARNOTTE, 2015
CIMENT ET CAILLOUX
83 × 83 × 4 CM

VALEUR ESTIMÉE : 975 $
PRIX DE DÉPART : 650 $

La Famille Plouffe
La Famille Plouffe œuvre ensemble depuis l’arrivée de chacun dans la vie de l’autre. C’est
suite à un séjour familial en 2016 aux Maisons
Daura, résidences internationales d’artistes, à
Saint-Cirq-Lapopie en France qu’elle a décidé
de mettre de l’avant cette signature commune.
Depuis, elle a entre autres participée au 35e
Symposium international d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul, à la Triennale Banlieue ! à la
Maison des Arts de Laval, au Musée à ciel ouvert
de Saint-Lambert. Elle a aussi présenté des
expositions avec Action Art Actuel à Saint-Jeansur-Richelieu, Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer,
Langage Plus à Alma et Le Lobe à Chicoutimi.
Elle continue de créer une multitude d’œuvres
d’art public pour des villes et dans le cadre de la
politique d’intégration des arts à l’architecture et

à l’environnement (7 œuvres au total en 2019).
L’été prochain, son travail pourra se découvrir à
Ad Mare aux Îles-de-la-Madeleine et au Musée
POP dans le cadre de la BNSC.
Tout en œuvrant pareillement les uns avec les
autres, c'est Guillaume Boudrias-Plouffe qui par
le passé a représenté la famille lors de projets au
Québec, au Canada, en France, en Côte d’Ivoire
et en Italie. Il a reçu plusieurs prix dont le prix
relève de Culture Montérégie, le prix JosephS.-Stauffer du Conseil des arts du Canada, de
même que des bourses du Conseil des arts de
Longueuil, du Conseil des arts et des lettres du
Québec et du Conseil des arts du Canada. Il
est membre du conseil d'administration du 3e
impérial, centre d'essai en art actuel et du RCAAQ.
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PLIEZ, 1968
SÉRIGRAPHIE, PLIAGE ET DÉCOUPAGE
57 × 72 CM
DON DE MADELEINE FORCIER

VALEUR ESTIMÉE : 2 000 $
PRIX DE DÉPART : 1 300 $

Pierre Ayot [1943-1995]
Artiste multidisciplinaire qui a marqué le milieu
des arts visuels au Québec, Pierre Ayot fonde
en 1966 l’Atelier Libre 848, un atelier collectif en
estampe qui devient l’Atelier Graff. Ses œuvres
ont fait l’objet de plusieurs expositions individuelles et font partie des grandes collections
publiques et corporatives canadiennes en plus
de quelques collections à l’étranger, dont celles
du Musée d’art moderne de New York et de la
Tate Gallery de Londres. Parmi ces grandes
expositions, on note une exposition rétrospective en 1980 au Musée d’art contemporain de

Montréal, puis en 1992 Pierre Ayot et son Museum
Circus au Musée national des beaux-arts du
Québec et Pierre Ayot : Hors-cadre(s), une rétro
spective présentée au Musée des beaux-arts de
Montréal en 2001. Pierre Ayot – Regard critique
à l’automne 2016 constituent une rétrospective
en six étapes, dont une grande exposition à
la BAnQ, qui a fait revivre l’ensemble de son
œuvre. Le prix Pierre-Ayot, créé à sa mémoire en
1996 par la Ville de Montréal et l’AGAC, est remis
annuellement à un artiste en début de carrière.

Programmation
MAC LAU 2019-2020

Luanne Martineau
François Lacasse
Anna Hawkins
Catherine Bolduc :
la vie parallèle (extrait)
INAUGURATION DU VESTIBULE DU MAC LAU
AU THÉÂTRE GILLES VIGNEAULT

Milutin Gubash

Prépare ton sac.
Lab. observatoire
de la mobilité
Raphaëlle de Groot
Nourritures
terrestres III

SUBVENTIONNEURS

Exposition
de la collection
permanente
(volet II)

EXPOSITIONS
DU 24 NOVEMBRE 2019
AU 26 JANVIER 2020
VERNISSAGE :
1ER DÉCEMBRE 2019

EXPOSITION
DU 24 NOVEMBRE 2019
AU 1 ER MAI 2020
VERNISSAGE
1ER DÉCEMBRE 2019

EXPOSITION
DU 9 FÉVRIER
AU 5 AVRIL 2020
VERNISSAGE :
9 FÉVRIER 2020

EXPOSITION
DU 19 AVRIL
AU 10 MAI 2020
VERNISSAGE :
19 AVRIL 2020

EN COLLABORATION
AVEC LE THÉÂTRE
GILLES VIGNEAULT
22 MAI 2020

EXPOSITION
DU 7 JUIN
AU 23 AOÛT 2020
VERNISSAGE :
7 JUIN 2020

LE GOÛT DE PARTAGER

Desjardins appuie
les grands noms de l’art.
Grâce à son soutien financier, Desjardins
contribue depuis toujours au dépassement
et à l’épanouissement des individus et
de la collectivité. Un bel exemple :
La vente aux enchères d’œuvres d’art
au profit du Musée d’art contemporain
des Laurentides.

La revue d’actualité des arts visuels

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !
• En ligne :

4

numéros
par année

viedesarts.com/abonnement.php

• Téléphone :

514 397-8670
(SODEP service d’abonnement)

PARTAGE SHARES
VOTRE
YOUR
PASSION PASSION
Service de courtage
d’assurance pour
le monde des Arts.

Insurance brokerage
service for the Art world.

Collections

Art collections

Galeries d’art

Art galleries

Ateliers d’artistes

Artist studios

Œuvres de commande (1%) Commissioned art works (1%)
Restaurateurs et
évaluateurs d’objets d’art

Art conservators and
appraisers

Centres d’artistes autogérés Artist-run centers

1855 382-6677
assurart.com

# dossier: 16034_ASS
Date: 22/08/2016
Pers Ress: Louis Cardin

Client: ASSURART
Campagne: Publicité_FR
Publication: MACL
Date de parution: --/--/--

Dpi: 300 dpi.
Couleur: 4 process
Format: 2,375” x 3,875”

R02

Musée d’art contemporain
des Laurentides
101, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme, (Québec)
J7Z 1X6

