
 
 
 
 
     
 

 
 

  

 

PROGRAMME 
DU VISITEUR 

ART[O]TAL 



Présentation de la Coopérative Art[o] 

Depuis 2002, la Coopérative Art[o] rassemble les artistes 

amateurs et professionnels en leur offrant un lieu 

d’échange, d’expression et de diffusion. En effet, c’est 

par la promotion des arts visuels, des métiers d’arts, de 

la musique et de l’expression des mots qu’Art[o] favorise 

la rencontre entre différentes formes d’art et le grand 

public. Art[o] offre ainsi chaque année aux amateurs d’art 

une programmation variée incluant divers événements 

tels que des expositions, des spectacles ainsi que 

plusieurs activités telles des projections de films, des 

lectures et des ateliers artistiques.  

C’est donc à la fois en continuité avec notre mission, tout 

en renouvelant nos manières de faire que nous vous 

présentons cet événement virtuel qui, nous l’espérons, 

saura vous plaire en mettant en valeur différents artistes 

tous plus pertinents les uns que les autres et qui ont été 

soigneusement sélectionnés par notre commissaire 

invitée, Nadia Nadège.  



ART[O]TAL  

Pour ce nouvel événement virtuel, nous souhaitons nous 

inscrire dans un virage numérique pris par la majorité des 

institutions artistiques et culturelles en ces temps de 

pandémie. La coopérative Art[o] propose donc une 

programmation exclusive couvrant les trente jours des 

Journées de la culture.  

Nous offrons donc au public, autant aux habitués qu’aux 

nouveaux visiteurs, une incursion dans l’univers 

artistique et créatif de la coopérative Art[o]. Diverses 

activités ponctuelles telles que des expositions, des 

concerts, des ateliers artistiques des diffusions de film et 

des activités en lien avec les mots sont ainsi offertes 

durant toute la durée de l’événement en webdiffusion et 

en présentiel (places limitées). C’est par le partage 

d’expériences et de passions que nous espérons enfin 

attirer de nouveaux artistes et amateurs d’art à se joindre 

à la coopérative Art[o] et à s’y impliquer.    

 



 

 
 
 
  

Léo Perreault 
Le sculpteur Léo Perreault est un gardien du 
savoir-faire d’antan. Prolifique créateur, il donne 
vie à des scènes typiques du folklore québécois 
souvent juxtaposées d’une symbolique tout à fait 
d’actualité. Il aborde tout autant des thèmes 
inspirés de la nature, délaissant la forme 
figurative à la faveur d’abstractions lisses, 
délicates, complexes et sublimes. 
 

 

ART[O] Expo en duo 

Marie-Ève Valiquette 
Par ses œuvres inspirées de ses marches dans la 
nature, Marie-Ève Valiquette invite à poser un regard neuf 
sur nos paysages alentour et les met en couleur pour 
redécouvrir leur beauté, leur unicité, leur mystère. En jonglant 
entre abstrait et figuratif, l’artiste exprime par de grandes 
abstractions florales, la force créatrice de l’imaginaire. 
 
Pour en connaître davantage sur Marie-Ève Valiquette et ses œuvres 
rendez-vous au www.aupinceau.com 

 

Exposition à voir du 24 au 27 septembre 2020 à la Galerie 
ART[O] comprenant un vernissage diffusé virtuellement le 
jeudi 24 septembre 2020 dès 19h. – Gratuit. 



 
  

 
 
 
 

Nadia Nadège 
Brouiller les cartes 
Une exposition d’art postal unique en son genre par 
l’artiste Nadia NADÈGE : un livre d’artiste en 10 volumes 
présenté avec son coffret de bois en forme de maisonnette 
ainsi que les boîtes aux lettres artistiques, elles aussi en forme 
de maisonnettes, emplies des cartes d’art postal créées en 
communauté. 

Les boites aux lettres de type rural sont des demeures pour 
devenir des « boîtes à l’être ». Certaines boites sont exposées 
à la galerie d’ART[O] et d’autres réparties dans la ville pour 
former un parcours citoyen en réalité augmentée : 
baladodiffusions par code QR, évènements virtuels, ateliers… 

 

ART[O] Expo  Exposition à voir du 24 septembre au 25 octobre 2020 à la 
Galerie ART[O] comprenant un vernissage diffusé virtuellement 
le jeudi 24 septembre 2020 dès 17h. – Gratuit. 

Pour toute autre information concernant le projet Brouiller les 
cartes, rendez-vous au brouiler-les-cartes.ca  
 
Pour en connaître davantage sur Nadia Nadège et ses 
œuvres, rendez-vous au nadia-nadege.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annick Nabot  
Annick Nabot est une artiste verrière qui maîtrise le 
vitrail, la baguette de plomb, les lampes à panneaux, la 
fusion, le thermoformage, la pâte de verre ou même les 
perles au chalumeau.  

Christiane Gaudette 
Créant principalement sur papier, l’artiste Christiane 
Gaudette dépeint l’humain au sein des univers urbains, 
que ce soit une critique sociale, une mise en conscience 
de ses excès ou une mise en lumière de ses côtés 
festifs, ce que l’on voit des fenêtres ou ce qui se cache 
dans la nuit citadine.  
 
 

ART[O] Expo Exposition à voir du 1er au 4 octobre 2020 à la Galerie 
ART[O] comprenant un vernissage diffusé virtuellement le 
jeudi 1er octobre 2020 dès 19h. – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Christiane Gaudette et ses 
œuvres, rendez-vous au www.christianegaudette.com  
 
Pour en connaître davantage sur Annick Nabot et ses œuvres, 
rendez-vous au annicknabot.ca  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Gérald Parent 
Gérald Parent est un architecte professionnel 
et un artiste sculpteur qui se passionne pour le 
bois et la corde de papier. Au cœur de sa 
démarche artistique, il y a le désir de rendre 
hommage à la nature. Inspiré par sa formation 
en architecture ainsi que par des principes et 
des techniques traditionnelles en construction, 
cet artiste crée des œuvres habitant l’espace. 
 

Hélène Lessard 
Hélène Lessard s’appuie sur l’élan artistique pour 
transcender la réalité, ouvrir la porte d’un univers 
dense et riche, et se transformer en exploratrice, 
carte et boussole à la main, en direction de la matière 
brute, de la couleur débridée et de l’instinct créatif 
pur. Alors naissent de ses œuvres les formes et les 
vibrations d’une authentique expression. 
 

ART[O] Expo Exposition à voir du 8 au 11 octobre 2020 à la Galerie 
ART[O] comprenant un vernissage diffusé virtuellement le 
jeudi 8 octobre 2020 dès 19h. – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Hélène Lessard et ses œuvres, 
rendez-vous au www.helenelessard.com 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Robert Lorrain 

Le sculpteur Robert Lorrain aime cultiver la terre, 
en proclamer la beauté, l’aspect mythique et la 
force qui s’en dégage. Ses œuvres illustrent cette 
force qui, chez lui, est d’abord une question de 
détermination et de transmission.    
 

Emmanuelle Bressan 
La démarche artistique d’Emmanuelle Bressan se 
veut poétique, voire romantique, puisant son 
essence à même le rêve, l’espoir et la 
détermination du cavalier tout autant que la 
splendeur et l’envergure de l’animal. L’union de 
ces deux énergies parle de la complicité des 
échanges dans un spectaculaire don de soi, 
exactement comme l’est le processus de création 
d’une œuvre. 
 

ART[O] Expo 

 

Exposition à voir du 15 au 18 octobre 2020 à la Galerie 
ART[O] comprenant un vernissage diffusé virtuellement le 
jeudi 8 octobre 2020 dès 19h. – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Emmanuelle Bressan et 
ses œuvres, rendez-vous au 
www.emmanuellebressan.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Vanessa Ribot 

Pour Vanessa Ribot, peindre est un processus de 
catharsis, où l’art transporte l’âme hors d’elle-même 
pour libérer les émotions et atteindre le plaisir du 
mieux-être. Avec sa couleur de prédilection : le bleu, 
elle crée pour voyager le long de l’imagination, 
projeter le mouvement de la vie et offrir une 
échappée à ceux qui rencontrent ses œuvres. 
 

ART[O] Expo 
 

 

 

 

Josie-Anne Lemieux 
Josie-Anne Lemieux présente Spécimens, une collection de 
pièces en céramique issues de napperons crochetés. Partant de 
l’héritage que lui a transmis sa grand-mère, elle donne vie à des 
objets qui ressemblent à des organismes vivants qui auraient été 
fossilisés pour permettre de les restaurer, de les conserver et de 
les magnifier. 
 

Exposition à voir du 22 au 25 octobre 2020 à la 
Galerie ART[O] comprenant un vernissage diffusé 
virtuellement le jeudi 22 octobre 2020 dès 19h. – 
Gratuit. 
 

Pour en connaître davantage sur Vanessa Ribot et ses œuvres, rendez-
vous au https://www.facebook.com/VanessaRibotArt  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ariana 
Chants d’ailleurs 
Un registre vocal unique, une puissance surprenante, une présence 
magnétique. ART[O] a fait la découverte d’Ariana lorsqu’elle accompagna 
Didier Dumoutier à son récent passage sur notre scène, et il n’en fallu pas 
plus pour qu’elle marque l’esprit de ceux présents ce soir-là… Découvrez-
vous aussi cette magie avec Chants d’ailleurs, un tour du monde chanté 
en toute intimité. 
 

ART[O] Musique Spectacle à voir le vendredi 25 septembre 2020 sur la 
scène d’ART[O] (places limitées, réservez vos billets en 
ligne) et en diffusion virtuelle en direct dès 20h. – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Ariana Nasr et sa musique, rendez-vous au 
ariananasr.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ART[O] Musique 

Sweet Tea 
Entre ici et ailleurs 
La choriste et claviériste Marine Lacoste sait livrer les grandes envolées 
mélodiques d’une balade ou donner du piquant à un rock puissant. Le guitariste 
Yanni Aumont parcourt les scènes Montréalaises depuis longtemps auprès 
d’artistes de renom tels Éric Lapointe, Claude Dubois et Nanette Workman. 
Ensemble, ils forment le duo Sweet Tea qui nous propose des compositions 
originales et une sélection du répertoire québécois pour leur première prestation 
sur la scène d’ART[O]. 
 

Spectacle à voir le vendredi 2 octobre 2020 sur la scène 
d’ART[O] (places limitées, réservez vos billets en ligne) et 
en diffusion virtuelle en direct dès 20h. – Gratuit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mario Hébert 
Gratitude 
L’art de Mario Hébert est de cibler les éléments essentiels d’une chanson 
ou d’un arrangement et de les livrer avec la musicalité et l’espace requis 
par la nature de la pièce. Il fignole le tout avec doigté et brio, mais surtout 
avec une maturité de jeu peu commune. Gratitude, titre de son plus 
récent album, est l’aboutissement de cette quête. Le virtuose présente 
ce spectacle en toute humilité, reconnaissant envers un public 
immanquablement conquis après chaque prestation. 
 

ART[O] Musique  Spectacle à voir le vendredi 8 octobre 2020 sur la scène 
d’ART[O] (places limitées, réservez vos billets en ligne) et 
en diffusion virtuelle en direct dès 20h. – Gratuit. 

Pour en savoir davantage sur Mario Hébert et sa musique, rendez-vous au 
mariohebert.ca 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paméla Boyer 
Mes coups de cœur Jazz 
Harmonisant la pop, le blues, le jazz, le R&B et plusieurs 
autres influences, Paméla Boyer nous fait partager des 
moments de scène mémorables et éclatants d’énergie où 
prônent l’authenticité et la convivialité. Un spectacle où 
l’artiste se livre à son public et les entraîne avec elle dans 
son univers musical.   
 

ART[O] Musique Spectacle à voir le vendredi 16 octobre 2020 sur la scène 
d’ART[O] (places limitées, réservez vos billets en ligne) et 
en diffusion virtuelle en direct dès 20h. – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Paméla Boyer et sa musique, 
rendez-vous au wwww.facebook.com/pamelaboyerofficial   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART[O] Musique  Spectacle à voir le vendredi 23 octobre 2020 sur la scène 
d’ART[O] (places limitées, réservez vos billets en ligne) et 
en diffusion virtuelle en direct dès 20h. – Gratuit. 

Myriam Reid 
Brumes 
La harpiste Myriam Reid nous présente Brumes, un 
spectacle d’une douceur et d’une musicalité envoûtantes. 
Inspirée par le caractère mythique de son instrument, 
l’artiste nous propose un voyage unique au cœur de son 
univers, à travers des œuvres aux influences tantôt 
celtiques, tantôt modernes. Laissez-vous charmer par 
une musique toute en nuances et en finesse, c’est un 
rendez-vous à ne pas manquer! 
 

Pour en connaître davantage sur Myriam 
Reid et sa musique, rendez-vous au 
www.myriamreid.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ART[O] Ateliers 

Conférence sur l’art postal avec 
Nadia Nadège 
 
Nadia Nadège est l’artiste multidisciplinaire qui a 
conçu et animé le programme de médiation culturelle 
BROUILLER LES CARTES : 70 ateliers d’art postal, 
plus de 1500 œuvres créés avec les écoles de la 
Commission scolaire des hautes rivières. 

Elle vous propose une conférence sur l’art postal des 
origines à nos jours avec de nombreux exemples 
illustrés. Vous pourrez, de plus, visiter l’exposition 
d’art postal dans la galerie. Une visite guidée de 
l’exposition et une période de questions-réponses 
auront lieu après la conférence. 

 

Activité à laquelle assister le samedi 26 septembre 2020 
en vidéoconférence ZOOM dès 10h (places limitées, 
réservez votre place en ligne). – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Nadia Nadège et 
ses œuvres, de même que sur les conférences 
qu’elle donne, rendez-vous au nadia-nadege.com 
 



 
 
 
 
 
 
 

Atelier d’art postal avec Nadia Nadège 
Découvrez l’art postal avec l’artiste Nadia Nadège qui a produit 
plus de 2000 œuvres d’art postal ! 

Venez créer votre carte postale, votre enveloppe décorée ou 
même transformer une boite aux lettres ! Découvrez comment la 
technique du collage est facile et amusante. Vous pourrez vous 
inspirer des œuvres d’art postal exposées sur place. 

Vous pourrez poster votre œuvre… ou la suspendre pour faire 
partie de l’exposition en galerie ! 

 
 

ART[O] Ateliers Activité à laquelle assister le samedi 26 septembre 2020 
chez ART[O] et en diffusion virtuelle en direct dès 10h 
(places limitées, réservez vos billets en ligne). – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Nadia Nadège et ses œuvres, de même 
que sur les ateliers qu’elle donne, rendez-vous au nadia-nadege.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART[O] Films  

André Desrochers 
Les voisines messagères 
Le réalisateur a suivi pendant un an, de l’inspiration première 
jusqu’au dévoilement des œuvres, les artistes Louise Page, Sonia 
Laurin, Line Desrochers et Marie-Ange Brassard, des femmes très 
actives dans leur domaine et qui ont mis sur pied un projet novateur 
et inspirant. 

L’aventure suit les quatre artistes aux démarches totalement 
distinctes et provenant de villes voisines – Ville de Beauharnois, 
Ville de Mercier, Municipalité de Saint-Isidore, Municipalité de 
Sainte-Martine. Regroupées en collectif, le temps de créer et 
d’installer une œuvre dans un parc public. Le film sera présenté en 
présence du réalisateur André Desrochers qui signe un 
documentaire posant un regard lumineux sur la création et souligne 
son caractère rassembleur. 

 

Film à visionner le samedi 26 septembre 2020 chez 
ART[O] et en diffusion virtuelle en direct dès 19h (places 
limitées, réservez vos billets en ligne) – Gratuit. 



 

ART[O] Ateliers Conférence réservée aux membres ART[O] seulement le 
mercredi 30 septembre 2020 en vidéoconférence ZOOM 
dès 13h – Gratuit. 

Artiste futé…vivre de mon art 
Webinaire avec Nadia Nadège 
Ce webinaire est destiné aux artistes qui se 
demandent comment faire pour vivre bien de son 
art. 

Nadia Nadège est une artiste professionnelle qui 
vit de son art et est engagée à contribuer à la 
communauté culturelle en remplaçant le mythe 
de l’artiste maudit par la croyance que l’artiste 
peut vivre bien de ses créations. Elle enseigne 
son programme « Stratégies futées pour (mieux) 
vivre de son art » dans différentes régions du 
Québec et accompagne individuellement les 
artistes dans leur carrière. 

À l’occasion des Journées de la culture 2020 et 
à titre de membre de la coopérative d’artistes 
ART[O], Nadia offre exceptionnellement trois 
webinaires.  

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ART[O] Ateliers 

Art postal au Domaine Trinity avec 
Nadia Nadège 
 

Une journée d’activités au Domaine Trinity !  

Après le lancement du parcours urbain BOÎTES A L’ÊTRE 
(six boîtes aux lettres artistiques sont accrochées dans 
la ville pour offrir aux citoyens des espaces de poésie 
visuelle et d’expérience sonore grâce à leur téléphone 
intelligent), deux ateliers de création d’art postal seront offert 
par l’artiste et conceptrice Nadia Nadège. 

Des cartes seront fournies aux participants pour qu’ils 
puissent les décorer et les compléter d’un texte, pour 
ensuite les poster dans une des « Boites à l’être ». 

Déroulement prévu : 

• 12 h : lancement du parcours urbain, entrevue avec 
l’artiste, questions-réponses 

• 13 h à 14 h : atelier art postal 1 
• 15 h à 16 h : atelier art postal 2 

 

Activité à laquelle assister le samedi 3 octobre 2020 au 
Domaine Trinity et en diffusion virtuelle en direct dès 12h 
(places limitées, réservez vos billets en ligne) – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Nadia Nadège et ses œuvres, de même 
que sur les ateliers qu’elle donne, rendez-vous au nadia-nadege.com 
 



 
 

ART[O] Ateliers Conférence réservée aux membres ART[O] seulement le 
mercredi 7 octobre 2020 en vidéoconférence ZOOM dès 
13h – Gratuit. 

Artiste futé…Les arts et les affaires 
Webinaire avec Nadia Nadège 
 
Ce webinaire est destiné aux artistes qui se 
demandent comment ils peuvent bénéficier d’un 
partenariat avec le monde des affaires. 

Nadia Nadège est une artiste professionnelle qui vit 
de son art et est engagée à contribuer à la 
communauté culturelle en remplaçant le mythe de 
l’artiste maudit par la croyance que l’artiste peut vivre 
bien de ses créations. Elle enseigne son programme 
« Stratégies futées pour (mieux) vivre de son art » 
dans différentes régions du Québec et accompagne 
individuellement les artistes dans leur carrière. 

À l’occasion des Journées de la culture 2020 et à titre 
de membre de la coopérative d’artistes ART[O], 
Nadia offre exceptionnellement 3 webinaires.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART[O] Ateliers 

La peinture sur l’eau avec Julie Lafaille  
Venez observer le travail magique de Julie Lafaille qui fait naître les 
couleurs dans l’eau. 

« L’art ancien Ebru (Marbling Art) n’est apparu que récemment dans 
ma vie. Coup de foudre instantané pour cette technique ancienne 
peu connue qui consiste à peindre sur l’eau et à transférer l’œuvre 
créée sur un support tel que la soie, le papier, etc. Cette technique 
ancestrale d’impression est très peu connue en général. C’est ce qui 
m’a d’ailleurs captivé. Au fil du temps, après plusieurs test et 
pratiques pour maîtriser la matière et ses instruments, j’ai pu 
développer ma propre technique et les foulards UNIK EN SOIE. 
Apprentissage, expérimentation de cet art sur soie et papier jusqu’à 
devenir experte dans le domaine (…) Pendant le processus, les 
émotions se bousculent, les couleurs dansent, l’émerveillement est 
au rendez-vous…un foulard prend vie. » 

L’artiste vous partagera toute sa passion avec des démonstrations 
de technique et création d’échantillons. 

 

Activité à laquelle assister le samedi 10 octobre 2020 chez 
ART[O] et en diffusion virtuelle en direct dès 13h (places 
limitées, réservez vos billets en ligne) – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Julie Lafaille et ses œuvres, rendez-
vous au www.desideespleinlatete.com 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ART[O] Films 

Archéologue du présent

Réalisation : André Desrochers

Film à visionner le samedi 10 octobre 2020 chez ART[O] 
et en diffusion virtuelle en direct dès 19h (places limitées, 
réservez vos billets en ligne) – Gratuit. 

André Desrochers  
Claude H. Vallée, Le Recycl’art 
LE FILM – Comment la matière peut-elle devenir symbolique et 
significative après être passée entre les mains d’un artiste ? Claude 
H. Vallée, héritier d’une longue tradition d’art moderne, nous montre 
comment faire de l’art à partir d’objets recyclés. 

LE CINÉASTE – André Desrochers est porté par trois passions : la 
nature, l’histoire et les arts. Son film Claude H. Vallée, le Recycl’art, 
met en vedette celui qui se présente comme « un archéologue du 
présent », l’artiste multidisciplinaire de Salaberrry-de-Valleyfield 
Claude H. Vallée. Le court métrage documentaire de 28 minutes 
met à l’avant-plan ce spécialiste du recycl’art, le créateur de 
« patentes inventées » qui assemble et modifie des objets trouvés, 
récupérés ou donnés.  

 



 
 

ART[O] Ateliers 

Artiste futé…Les médias mode d’emploi 
Webinaire avec Nadia Nadège 
Ce webinaire est destiné aux artistes qui se demandent 
comment faire pour obtenir des articles dans les médias et des 
entrevues à la radio et à la télé. 

Nadia Nadège est une artiste professionnelle qui vit de son art 
et est engagée à contribuer à la communauté culturelle en 
remplaçant le mythe de l’artiste maudit par la croyance que 
l’artiste peut vivre bien de ses créations. Elle enseigne son 
programme « Stratégies futées pour (mieux) vivre de son art » 
dans différentes régions du Québec et accompagne 
individuellement les artistes dans leur carrière. 

À l’occasion des Journées de la culture 2020 et à titre de 
membre de la coopérative d’artistes ART[O], Nadia offre 
exceptionnellement trois webinaires 
 
 

Conférence réservée aux membres ART[O] seulement le 
mercredi 14 octobre 2020 en vidéoconférence ZOOM dès 
13h – Gratuit. 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lire une œuvre d’art avec Yolande Amyot (1/2) 
Dès qu’elle est exposée, une œuvre visuelle se soumet à la vue de celui ou 
celle qui l’observe. Mais comment regarder, laisser émerger de soi ce qui 
doit être ressenti, le communiquer et l’expliquer ?  

Lire une œuvre d’art, c’est s’y confronter dans ce qu’elle nous offre, laisser 
émerger les émotions comme elles viennent, dans un esprit d’ouverture et 
ainsi, fréquenter l’intimité d’un univers artistique qui, de prime abord, ne 
nous est pas nécessairement familier. 

La première partie offre une perspective théorique tandis que la seconde 
permettra de revenir avec une œuvre choisie et de pouvoir partager et 
parfaire sa méthode de lecture d’une œuvre d’art. 

 

ART[O] Ateliers Activité à laquelle participer le samedi 17 octobre 2020 chez 
ART[O] et en diffusion virtuelle en direct dès 10h (places 
limitées, réservez vos billets en ligne) – Gratuit. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruche d’art éphémère avec Marie-Ève 
Valiquette 
 
Notre Ruche d’art est un atelier d’art communautaire qui accueille 
tout le monde en tant qu’artiste. Cette mini-ruche éphémère aura à 
cœur l’inclusion, le respect et l’apprentissage et offre un lieu 
accueillant pour dialoguer, créer et construire une communauté.  

Conduite par l’artiste Marie-Ève Valiquette, cette activité vous offre 
cinq minutes ou deux heures de répit, de repos ou de rêve pour 
participer à la création collective d’une banderole.  

 

ART[O] Ateliers Film à visionner le samedi 10 octobre 2020 chez ART[O] 
et en diffusion virtuelle en direct dès 19h (places limitées, 
réservez vos billets en ligne) – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur Marie-Ève Valiquette et ses œuvres rendez-
vous au www.aupinceau.com 
 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART[O] Films Film à visionner le samedi 17 octobre 2020 chez ART[O] 
et en diffusion virtuelle en direct dès 19h (places limitées, 
réservez vos billets en ligne) – Gratuit. 

André Desrochers, L’intuition intuitionnée 
Un film documentaire réalisé par André Desrochers et produit par 
Dauphin Aventureux. 

Un film avec les premiers peintres Plasticiens de Montréal qui 
célébraient en 2005 les 50 ans de la publication de leur « Manifeste 
des Plasticiens », mouvement important qui marqua l’histoire de l’art 
au Canada en 1955. 

Jean-Paul Jérôme, Fernand Toupin et Louis Belzile livrent à l’écran 
un témoignage historique qui s’avéra être filmé lors de leur dernière 
rencontre collective. 

Jean-Paul Jérôme n’a pu contribuer au film par un témoignage 
individuel tel Toupin et Belzile car il est décédé la semaine prévue 
pour le tournage. Il avait pour l’occasion avisé le réalisateur qu’il 
complèterait son tableau en cour sous l’oeil de la caméra ; il avait pris 
soin de signer et titrer L’ivresse de la vie cette œuvre finale, 
inachevée et laissée en plan sur sa table de travail. 

Le film fut retenu en 2005 à la Sélection Officielle de compétition au 
Festival de film sur l’art de Montréal (FIFA). 

S’ensuivirent de nombreuses projections dont le Festival du film de la 
francophonie à Namur, la Semaine des arts et une tournée avec 
l’exposition Les Plasticiens au Musée de Québec, Toronto, 
Vancouver et New-York. 

 
 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART[O] Ateliers 

Lire une œuvre d’art avec Yolande Amyot (2/2) 
Dès qu’elle est exposée, une œuvre visuelle se soumet à la vue de celui ou 
celle qui l’observe. Mais comment regarder, laisser émerger de soi ce qui 
doit être ressenti, le communiquer et l’expliquer ?  

Lire une œuvre d’art, c’est s’y confronter dans ce qu’elle nous offre, laisser 
émerger les émotions comme elles viennent, dans un esprit d’ouverture et 
ainsi, fréquenter l’intimité d’un univers artistique qui, de prime abord, ne 
nous est pas nécessairement familier. 

La première partie offre une perspective théorique tandis que la seconde 
permettra de revenir avec une œuvre choisie et de pouvoir partager et 
parfaire sa méthode de lecture d’une œuvre d’art. 

 

Activité à laquelle participer le samedi 24 octobre 2020 chez 
ART[O] et en diffusion virtuelle en direct dès 10h (places 
limitées, réservez vos billets en ligne) – Gratuit. 



 
  

ART[O] Ateliers 

Les rendez-vous culturels célèbrent! 

L’objectif des Rendez-vous culturels est de favoriser l’intégration des 
allophones dans leur communauté d’accueil, et de donner le goût du 
Québec par la culture. 

Occasion parfaite en médiation culturelle, Nadia Nadège accueillera 
chez ART[O] une cohorte de nouveaux arrivants au Québec et 
animera pour eux un atelier de création d’une œuvre représentant un 
plateau de jeu. 

Les participants seront invités à créer une œuvre sur une grande 
feuille de carton à partir de la technique du collage (découper, 
assembler, coller). Ils disposeront de 50 cases soit à lire, soit à écrire, 
soit à remplir avec un collage. C’est de l’expérimentation créative, 
alliant l’usage du français et le langage universel de l’art au service 
de ces nouveaux concitoyens ! 

 

Activité le samedi 24 octobre 2020 chez ART[O] – Gratuit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ART[O] Mots 

LEM  
DES LIMBES À LA SURFACE 
La poète slammestre LEM crée pour témoigner de sa 
survivance, transcender son histoire familiale, donner 
sens aux traumas vers la guérison, renaître de ses 
cendres comme le Phoenix, passer un message 
d’espoir et de résilience. Son spectacle Des limbes à la 
surface parle de réécrire sa vie à l’encre de ses chairs, 
forte de ses cicatrices. 

Après vingt ans de fluctuations menant des Limbes à la 
Surface, LEM partage son parcours de survivance en 
usant de l’art de la parole déclamée et chantée, 
accompagnée par Angélique Duruisseau.  Survivance 
est le mot qui qualifie le mieux son cheminement aux 
retombées imprévisibles. Le duo vous propose un 
voyage émotionnel et sensoriel inédit. 

« Peu importe d’où on part dans la vie, on est tous en 
nous le pouvoir d’embrasser la joie de vivre. » 

 

Spectacle à voir le dimanche 27 septembre 2020 sur la 
scène d’ART[O] (places limitées, réservez vos billets en 
ligne) et en diffusion virtuelle en direct dès 13h. – Gratuit. 

Pour en connaître davantage sur LEM et sa poésie 
slammée, rendez-vous au www.lemofficiel.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Danielle Beaumont 
78ans.com 
Venez découvrir un texte, une histoire, une scène comme jamais 
vous ne l’aurez entendue auparavant. C’est ce qu’on appelle une 
lecture théâtrale.  

78ans.com : une femme de 78 ans pose un regard ironique sur 
son vécu, sur les hommes, l’amour, la vieillesse, la société et sur 
sa vie en résidence pour aînés. Une réflexion des plus actuelle 
pleine d’humour et de dérision. D’après un texte de Frédéric 
Dubost, adaptation et mise en lecture par Danielle Beaumont, une 
production du Théâtre Loup-Garou. 
 

ART[O] Mots Spectacle à voir le 4 octobre 2020 sur la scène d’ART[O] 
(places limitées, réservez vos billets en ligne) et en 
diffusion virtuelle en direct dès 13h. – Gratuit. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ART[O] Mots 
 

Collectif ART[O] 
Au large de la nuit 
Une activité unique en son genre ayant pour but de présenter la 
poésie à un large public sous une forme accessible et stimulante. 

Au large de la nuit donne voix aux auteurs Marie Lasnier, Gilles 
Gemme, Denis Boudrias, William Bienvenue et Denis Roy. Les 
comédiens Éliane Gemme, Danielle Beaulieu et Luc Archambault 
se partageront les lectures, et les œuvres du photographe 
Sébastien Charron serviront d’inspiration thématique. La trame 
musicale et la réalisation sont signées Georges Bourgeois. 

 

Activité à faire le 11 octobre 2020 chez d’Art[o] (places 
limitées, réservez vos billets en ligne) et en diffusion 
virtuelle en direct dès 13h. – Gratuit. 



 

 
 
 

ART[O] Mots 

Denis Roy 
Crépuscules 
 
Denis Roy est un poète prolifique. Il lancera 
son nouveau recueil de poésie intitulé Crépuscules et offrira 
une séance de signature pendant laquelle vous pourrez lui 
poser vos questions. 

Il y aura des gens… un extrait d’un de ses poèmes 

Il y a des gens 

Il y a des gens 
Et il y a des temps 
Il y a un temps pour des gens 
Et il y a des gens pour un temps 

Il faut pouvoir choisir 
Les temps et les gens 
Pour nous dans un premier temps 
Et pour eux un tout petit peu 

 
 
 

Activité à faire le 18 octobre 2020 chez d’Art[o] (places 
limitées, réservez vos billets en ligne) et en diffusion 
virtuelle en direct dès 13h. – Gratuit. 



ART[O] Mots 

Collectif ART[O] 
Place aux mots 
 
Place aux mots, c'est à la fois une exposition en arts 
visuels et un hommage au pouvoir des mots. Les 
membres artistes de la coopérative unissent leurs 
talents pour vous présenter ce collectif d'œuvres 
réalisées en co-création. 
 
La surprise sera entière lors du dévoilement des 
créations, un moment privilégié qui crée un 
rapprochement entre les disciplines artistiques, entre 
les membres, et avec le public.  
 

Activité à laquelle assister le dimanche 25 octobre 2020 
chez ART[O] (places limitées, réservez vos billets en ligne) 
et en diffusion virtuelle en direct dès 13h. – Gratuit. 



 


