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INTRODUCTION

Chers enseignants et enseignantes,

C’est un grand plaisir de vous inviter, cette année encore, à venir visiter la nouvelle mouture de
PASSAGES INSOLITES. Pour cette 8e édition, nous avons pensé offrir à vos élèves (et à vous!) un 
choix de trois circuits parmi nos 21 œuvres, un accès privilégié au Musée du Bad Art et, pour les plus
petits, un atelier d’initiation à l’espace en sculpture.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre projet !  
Notre équipe est prête à construire avec vous une sortie à la fois mémorable et édifiante. 

Au plaisir de découvrir l’art avec vous, dans notre belle ville et de vivre l’effet insolite !

Marie-Claire Tremblay,
Chargée de la médiation et du développement des publics
EXMURO arts publics
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Partez à la (re)conquête de la ville en découvrant des œuvres surprenantes et inédites imaginées par des artistes en art 

visuel d’ici et d’ailleurs.

Le surprenant, l’intrigant, l’inattendu et la poésie prennent ville à travers les propositions artistiques qui n’auront pas 

fini de détourner nos perceptions. Avec ingéniosité, humour et audace, ce sont plus de 30 artistes, dans une distribution 

paritaire, qui investissent la ville pour en faire un espace d’enchantement et d’étonnements perpétuels.

EXMURO arts publics est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat la conception, la réalisation et la 

diffusion de projets artistiques dans l’espace public. Depuis sa fondation en 2007, l’organisme explore sans 

cesse des nouvelles avenues de présentations d’œuvres d’art dans la ville. À travers ses différents projets, il 

cherche à élargir les possibilités artistiques qu’offre l’espace public et ainsi aller à la rencontre des gens et 

provoquer l’échange et le questionnement.

L’édition 2021 de Passages Insolites est la plus 

ambitieuse présentée jusqu’à présent. 21 œuvres 

s’étendent dans les quatre coins du centre-ville, sur 

plus de 40 sites différents. Jamais le parcours n’aura 

été aussi vaste : il s’étale du Petit-Champlain jusqu’à 

Saint-Sauveur, en passant par la Place-Royale, le 

Vieux-Port et Saint-Roch. Le circuit fait même son 

ascension en Haute-Ville avec trois œuvres satellites 

présentées en partenariat avec l’Assemblée nationale, 

la Citadelle de Québec et le Grand Théâtre. 

Par ailleurs, PASSAGES INSOLITES prend d’assaut 

l’Espace 400e pour y présenter sa première exposition 

en salle en accueillant le Musée du Bad Art de Boston 

(MOBA) : « le meilleur du pire de l’art dans le monde »!
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MODALITÉS DES VISITES

Nos médiatrices passionnées sont disponibles pour vous recevoir à partir du 1er septembre jusqu’au
11 octobre, selon les disponibilités du moment.

Coût de la visite : 5$ par enfant (gratuité pour les accompagnants).
Nombre d’élèves maximum par médiateur : 20

Note : L’activité se tient en grande partie en extérieur, il est donc demandé à chaque participant d’avoir 
une quantité suffisante d’eau, des chaussures adaptées à la marche, ainsi que de la crème solaire
(selon les conditions météorologiques).

Pour découvrir la carte entière de Passages Insolites : 

PassagesInsolites.com/#carte

Informations et réservation :   
Marie-Claire Tremblay, chargée de la médiation et du développement des publics
Courriel : mediation@exmuro.com
Mobile : 418-271-7405
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Parcours principal
The Main Circuit
Env. 5 km / Approx. 5 km 

 BGL 
 Le piège - The Trap  

 Mark Jenkins 
 Sans titre - Untitled 

 Benedetto Bufalino 
 Les voitures pelouse - Lawn Cars 

 Ulrika Sparre
 Je suis la lumière - I Am the Light   

 Giorgia Volpe
	 Les	valises 	- Suitcases   

 Yann Farley
 La Cabine A - Station A  

 Pascale LeBlanc Lavigne
	 L’abribus - The Bus Shelter 

 

 STYRELSEN FOR STÖR KONST / CONSEIL DU GRAND ART
 L’Anti-Ambassade - l’endroit le plus égalitaire au monde  
 The Anti Embassy - “The Most Equal Place in the World”  

 Valérie Potvin
	 La	sculptrice - The Sculptor Herself 

 Le Musée du Bad Art - The Museum of Bad Art
   

 Nicole Banowetz
 Un moment d’adaptation - An Adaptative Moment  

 Delirious Québec 
 Delirious Québec

 Théâtre Rude Ingénierie
	 La	crue - Rising Waters  

 Susanna Hesselberg
 Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque entière avait brûlé    
 When my father died it was like a whole library had burned down 

 Charles Fleury et les élèves de l’École secondaire Vanier
 Parade des imaginaires - Parade of Imaginary Creatures 

 Sarah Thibault 
 L’impermanence du monument - Monumental Impermanence

 Collectif du Tropique
 Dernier arrêt - Last Stop  

 Wartin Pantois
 Phase I - Phase I 

 

Œuvres satellites  
Satellite works 
 

 Benoît Maubrey
 ARENA

 Charles-Étienne Brochu
 Sommet de la montagne - King of the Mountain

 Collectif Tel quel
 Décloisonnement - Through the Walls 
 

L’art prend ville!
Du 26 juin au 11 octobre 2021  

Accès à programmation 
complète et à la carte interactive 

Interactive Map of the circuit

#PASSAGESINSOLITES

 
        /lespassagesinsolites
passagesinsolites.com

Suivez-nous sur les médias sociaux
Follow us on our social media

OFFRE DE CIRCUITS

CIRCUIT PETIT CHAMPLAIN 

Thème : Interventions urbaines
Clientèle : adaptable à tous

En plein cœur d’un secteur très achalandé, que se 
passe-t-il lorsqu’on fait dialoguer des installations 
artistiques avec l’effervescence de la ville ? 
Découvertes et réflexions sur la vie de l’art en ville, 
ses contraintes, ses caractéristiques, la portée de 
ses évocations…

Durée : 1h30

Œuvres proposées : 

• 1 BGL, Le piège
• 2 Mark Jenfins, Sans titre
• 3 Benedetto Bufalino, Les voitures pelouse
• 5 Giorgia Volpe, Les valises
• 6 Yann Farley, La Cabine A
• 7 Pascale LeBlanc Lavigne, L’abribus
• 9 Valérie Potvin, La sculptrice

Extras: 

• 10 Musée du Bad Art
• 4 Ulrika Sparre, Je suis la lumière
• 8 STYRELSEN FOR STÖR KONST, L’Anti-Ambassade
• 11 Nicole Banowetz, Un moment d’adaptation
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Thème : Espaces d’art
Clientèle : primaire (peut aussi être adapté)

Flottantes sur le bassin Louise, collées au béton d’une voie routière ou même comme ou-
bliées au détour du chemin : les œuvres de PASSAGES INSOLITES ont toutes un rapport 
avec l’espace qui les accueillent. Qui plus est, celles-ci nous fait voir ces lieux autrement, 
les transforment. Ce circuit propose une analyse sur la relation entre art et espaces.

Durée : 2h (1,5h circuit + 0,5h atelier)

Œuvres proposées : 

• 15 Charles Fleury et les élèves de l’École secondaire Vanier, Parade des imaginaires
• 14 Susanna Hesselberg, Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque 

entière avait brûlé
• 5 Giorgia Volpe, Les valises
• 13 Théâtre Rude Ingénierie, La crue
• 12 Delirious Québec, Delirious Québec
• 11 Nicole Banowetz, Un moment d’adaptation

Atelier à Espace 400e : Avec notre maquette d’espace public, les enfants sont invités à 
concevoir en équipe leur propre mini parcours d’œuvres d’art. Ils devront dans un pre-
mier temps sélectionner les œuvres qu’ils souhaitent présenter et ensuite y articuler un 
circuit intéressant en relation avec les espaces choisis.

Extras :

• 9 Valérie Potvin, La sculptrice
• 4 Ulrika Sparre, Je suis la lumière (pièce sous les bretelles d’autoroute)
• 10 Musée du Bad Art

Parcours principal
The Main Circuit
Env. 5 km / Approx. 5 km 

 BGL 
 Le piège - The Trap  

 Mark Jenkins 
 Sans titre - Untitled 

 Benedetto Bufalino 
 Les voitures pelouse - Lawn Cars 

 Ulrika Sparre
 Je suis la lumière - I Am the Light   

 Giorgia Volpe
	 Les	valises 	- Suitcases   

 Yann Farley
 La Cabine A - Station A  

 Pascale LeBlanc Lavigne
	 L’abribus - The Bus Shelter 

 

 STYRELSEN FOR STÖR KONST / CONSEIL DU GRAND ART
 L’Anti-Ambassade - l’endroit le plus égalitaire au monde  
 The Anti Embassy - “The Most Equal Place in the World”  

 Valérie Potvin
	 La	sculptrice - The Sculptor Herself 

 Le Musée du Bad Art - The Museum of Bad Art
   

 Nicole Banowetz
 Un moment d’adaptation - An Adaptative Moment  

 Delirious Québec 
 Delirious Québec

 Théâtre Rude Ingénierie
	 La	crue - Rising Waters  

 Susanna Hesselberg
 Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque entière avait brûlé    
 When my father died it was like a whole library had burned down 

 Charles Fleury et les élèves de l’École secondaire Vanier
 Parade des imaginaires - Parade of Imaginary Creatures 

 Sarah Thibault 
 L’impermanence du monument - Monumental Impermanence

 Collectif du Tropique
 Dernier arrêt - Last Stop  

 Wartin Pantois
 Phase I - Phase I 

 

Œuvres satellites  
Satellite works 
 

 Benoît Maubrey
 ARENA

 Charles-Étienne Brochu
 Sommet de la montagne - King of the Mountain

 Collectif Tel quel
 Décloisonnement - Through the Walls 
 

L’art prend ville!
Du 26 juin au 11 octobre 2021  

Accès à programmation 
complète et à la carte interactive 

Interactive Map of the circuit

#PASSAGESINSOLITES

 
        /lespassagesinsolites
passagesinsolites.com

Suivez-nous sur les médias sociaux
Follow us on our social media

CIRCUIT VIEUX-PORT ET ATELIER
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Parcours principal
The Main Circuit
Env. 5 km / Approx. 5 km 

 BGL 
 Le piège - The Trap  

 Mark Jenkins 
 Sans titre - Untitled 

 Benedetto Bufalino 
 Les voitures pelouse - Lawn Cars 

 Ulrika Sparre
 Je suis la lumière - I Am the Light   

 Giorgia Volpe
	 Les	valises 	- Suitcases   

 Yann Farley
 La Cabine A - Station A  

 Pascale LeBlanc Lavigne
	 L’abribus - The Bus Shelter 

 

 STYRELSEN FOR STÖR KONST / CONSEIL DU GRAND ART
 L’Anti-Ambassade - l’endroit le plus égalitaire au monde  
 The Anti Embassy - “The Most Equal Place in the World”  

 Valérie Potvin
	 La	sculptrice - The Sculptor Herself 

 Le Musée du Bad Art - The Museum of Bad Art
   

 Nicole Banowetz
 Un moment d’adaptation - An Adaptative Moment  

 Delirious Québec 
 Delirious Québec

 Théâtre Rude Ingénierie
	 La	crue - Rising Waters  

 Susanna Hesselberg
 Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque entière avait brûlé    
 When my father died it was like a whole library had burned down 

 Charles Fleury et les élèves de l’École secondaire Vanier
 Parade des imaginaires - Parade of Imaginary Creatures 

 Sarah Thibault 
 L’impermanence du monument - Monumental Impermanence

 Collectif du Tropique
 Dernier arrêt - Last Stop  

 Wartin Pantois
 Phase I - Phase I 

 

Œuvres satellites  
Satellite works 
 

 Benoît Maubrey
 ARENA

 Charles-Étienne Brochu
 Sommet de la montagne - King of the Mountain

 Collectif Tel quel
 Décloisonnement - Through the Walls 
 

L’art prend ville!
Du 26 juin au 11 octobre 2021  

Accès à programmation 
complète et à la carte interactive 

Interactive Map of the circuit

#PASSAGESINSOLITES

 
        /lespassagesinsolites
passagesinsolites.com

Suivez-nous sur les médias sociaux
Follow us on our social media

CIRCUIT SAINT-ROCH

Thème : Ancrage citoyen
Clientèle : collégiale (peut aussi être adapté)

En plein cœur d’un quartier aux contrastes marqués, quels rôles l’art y joue-t-il et 
comment y ajouter des œuvres qui font sens pour ces habitants, ces commerçants ou 
ces travailleurs au quotidien. C’est l’art insolite pour tous, qui ajoute tantôt un brin de 
poésie au quartier, tantôt un espace de discussion démocratique.

Durée : 1h15

Œuvres proposées :

• 4 Ulrika Sparre, Je suis la lumière
• 5 Giorgia Volpe, Les valises
• 16 Sarah Thibault, L’impermanence du monument
• 17 Collectif du Tropique, Dernier arrêt
• 18 Wartin Pantois, Phase l

Extras :

• 15 Charles Fleury et les élèves de l’École secondaire Vanier, Parade des imaginaires
• 14 Susanna Hesselberg, Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque 

entière avait brûlé
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BGL (Québec, Québec)

Le piège (2007)

Peu d’œuvres d’art ont un pouvoir 

d’attractivité aussi grand qu’un kiosque à 

crème glacée alléchant vers lequel peuvent 

affluer petits et grands gourmands. Ce 

n’est qu’en s’approchant que l’on constate 

avec stupeur que la crèmerie mobile est 

inhabitée et entièrement infestée d’insectes 

morts. Entre attraction et répulsion, le leurre 

déroutant du piège nous rappelle que les 

choses ne sont pas toujours ce qu’elles 

semblent être et qu’il ne faut pas se laisser 

duper par les apparences séduisantes d’un 

délicieux mirage.

Œ
U

V
R

E

Connu pour ses installations prenant possession des lieux, BGL est un collectif composé de Jasmin Bilodeau, Sébastien 
Giguère et Nicolas Laverdière. Le trio recourt à l’humour et à l’inventivité pour générer des images poétiques qui attirent 
l’attention sur des enjeux sociopolitiques. Son travail a été présenté au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe 
ainsi que dans le cadre de plusieurs biennales dont celles de La Havane, d’Ushuaïa, de Québec et de Montréal. En 2015, 
BGL investissait le Pavillon du Canada à la prestigieuse Biennale de Venise. Le collectif est représenté par la galerie 

Bradley Ertaskiran à Montréal et la Galerie 3 à Québec.

« J’aime utiliser des objets connus que je modifie pour générer la surprise, l’étonnement 
et même, dans le cas échéant, la déception devant ce lieu de gourmandise devenu lieu 
de désolation. » – BGL
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BGL, Le piège
©Stéphane Bourgeois

BGL, Le piège
©Stéphane Bourgeois

BGL

CIRCUIT PETIT CHAMPLAIN



MARK JENKINS (Washington, D.C., États-Unis)

Sans titre (2021)

Le contexte urbain est une scène de théâtre 

pour les personnages hyperréalistes de 

Mark Jenkins qui adoptent des postures 

hors-normes et engagent des interactions 

inattendues avec l’environnement bâti. 

Ceux-ci surgissent dans les ruelles et 

les racoins du quartier Petit-Champlain 

pour s’adonner à des activités ludiques. 

Moulées en grandeur nature et pourvues de 

vêtements pour atteindre une ressemblance 

humaine déroutante, les sculptures trompent 

les passants qui ont momentanément 

l’impression qu’il pourrait s’agir de véritables 

personnes en situations compromettantes.

Œ
U

V
R

E

Originaire de Virginie, aux États-Unis, Mark Jenkins s’est introduit à l’art de rue sculptural dès 2003 à Rio de Janeiro, au 
Brésil, avant de revenir habiter à Washington DC, aux États-Unis. Il a participé depuis à plusieurs grands événements 
en art public tels que Interferencia à Barcelone, en Espagne, BELEF à Belgrade, en Serbie, Dublin Contemporary, en Ir-
lande, Living Layers à Rome, en Italie, et Nuit Blanche à Paris, en France. Jenkins a également pris part à des expositions 
aux galeries Diesel à Paris, en France, Carmichael à Los Angeles, aux États-Unis, Ruttkowski à Cologne, en Allemagne, 

Lazarides à Londres, en Angleterre et L’Arsenal à Montréal.

« Mon travail questionne la réalité et convertie l’espace ordinaire en espace artistique 
dynamique et surréel où les passants deviennent acteurs de l’œuvre. » – Mark Jenkins
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Mark Jenkins, Sans titre
©Stéphane Bourgeois

Mark Jenkins, Sans titre
©Stéphane Bourgeois

Mark Jenkins

CIRCUIT PETIT CHAMPLAIN



BENEDETTO BUFALINO (Lyon, France)

Les voitures pelouse (2021)

Dans la vision utopique d’un monde où 

l’automobile serait devenue obsolète, une 

série de trois voitures garées sont renversées, 

remplies de terre et recouvertes d’une pelouse 

immaculée qui ne demande qu’à être investie 

d’un bain de soleil ou d’un pique-nique. 

Le stationnement de rue est ainsi écarté 

pour laisser place à un lieu de convivialité 

et au verdissement de l’espace public. La 

voiture ainsi récupérée et réaffectée renvoie 

également à la critique du capitalisme et à 

l’urgence écologique.

Œ
U

V
R

E

Benedetto Bufalino  vit et travaille à Lyon, en France. Au fil de sa carrière artistique axée sur la création d’installa-
tions éphémères dans l’espace public, il a participé à de nombreux événements et festivals dont Un Été au Havre, Nuit 
Blanche et Voyage à Nantes, en France, ainsi que le Landscape Festival Praha, en République Tchèque, et Concéntrico : 
International Architecture and Design Festival, en Espagne. Les réalisations de  Bufalino ont également été mises à 
l’honneur par de nombreuses institutions prestigieuses dont le Palais de Tokyo à Paris, le Musée d’art contemporain de 

Lyon et le Musée national de Singapour.

« Ces voitures sont à l’envers car j’aimerais qu’on arrête de se déplacer en voiture et que 
l’on prenne du temps pour se poser, s’asseoir et commencer la décroissance. »
 – Benedetto Bufalino 
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Mark Jenkins

Benedetto Bugalino, Les voitures pelouse
©Stéphane Bourgeois

Benedetto Bugalino, Les voitures pelouse
©Stéphane Bourgeois

Benedetto Bufalino

CIRCUIT PETIT CHAMPLAIN



ULRIKA SPARRE (Stockholm, Suède)

Je suis la lumière (2021)

« Je m’intéresse aux manifestations chez les gens de pensées existentielles, dans un 
monde où plusieurs questions sont répondues par la science. » – Ulrika Sparre 

Les rues de Québec sont parsemées de 

boites lumineuses sur lesquelles sont inscrits 

de courts textes poétiques en un parcours 

littéraire à découvrir au fil de la déambulation 

urbaine. Ces incursions lyriques installées 

en lieux insoupçonnés illuminent le paysage 

urbain avec de charmantes déclarations 

intimes et personnelles tout en restant 

évasives. De nature philosophique, les 

extraits ouvrent à des contemplations 

existentielles et invitent les passants à se 

plonger momentanément dans le songe 

introspectif.

Œ
U

V
R

E

Ulrika Sparre vit et travaille à Stockholm, en Suède. Elle travaille le texte et l’image de manière performative en s’inté-
ressant à la nature des comportements humains. Elle est formée au baccalauréat en beaux-arts de l’Académie Gerrit 
Rietveld d’Amsterdam, aux Pays-Bas, et diplômée d’une maîtrise en arts de l’Université Konstfack à Stockholm, en 
Suède. Les pièces de Sparre ont été vues au sein d’expositions en Afrique du Sud, en Grèce, en Iran, en Islande, en Ré-
publique tchèque et en Italie, entre autres. Parmi celles-ci, notons son passage à la fondation Index de Stockholm, au 

LÁ Art Museum de Hveragerõi, au Planétarium d’Athènes et à la biennale OpenArt d’Örebro.
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Ulrika Sparre, Je suis la lumière
©Stéphane Bourgeois

Ulrika Sparre, Je suis la lumière
©Stéphane Bourgeois

Ulrika Sparre

CIRCUIT SAINT-ROCH

EXTRA PETIT CHAMPLAIN + VIEUX-PORT



GIORGIA VOLPE (Québec, Québec)

Les valises (2021)

« Je pars et je reviens. Je repars et je reviens. Finalement, je pars pour revenir. Et devoir 
recommencer. » – Giorgia Volpe

Laissées à l’abandon dans la ville, les 

valises de Giorgia Volpe semblent avoir été 

déposées au passage puis oubliées, égarées 

ou volontairement cédées par leur porteur. Au 

tournant d’une rue, les bagages suspects ne 

renferment pourtant pas de biens personnels 

à saisir ou de trésors à découvrir : ils sont 

intégralement composés de béton massif 

qui en écarte tout usage. Figées ainsi 

dans la matière lourde et inerte, les valises 

obsolètes renvoient à la stagnation récente 

du nomadisme et des migrations humaines.

Œ
U

V
R

E

Artiste multidisciplinaire, Giorgia Volpe est née à Sao Paulo, au Brésil, et elle vit et travaille à Québec depuis 1998. Sa 
pratique se nourrit d’objets issus du domestique et de gestes ancrés dans le quotidien. L’artiste s’intéresse aux rapports 
du corps à l’environnement ainsi qu’aux états transitoires entre le dedans et le dehors; l’individuel et le collectif; l’intime 
et le public; le réel et l’imaginaire. Au fil de son parcours, elle a participé à des expositions, réalisé des interventions 

publiques et pris part à des résidences d’artiste au Brésil, à Cuba, au Canada, en Europe, aux États-Unis et en Thaïlande.
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Ulrika Sparre

Giorgia Volpe, Les valises
©Stéphane Bourgeois

Giorgia Volpe, Les valises
©Stéphane Bourgeois

Giorgia Volpe

* SUR TOUS LES CIRCUITS *



YANN FARLEY (Saint-Justine, Québec)

La Cabine A (2021)

Diplômé d’une maîtrise interdisciplinaire en art de l’Université Laval à Québec, Yann Farley vit et travaille à Sainte-Justine. 
Ses sculptures robotisées ont fait l’objet d’expositions individuelles et collectives au Musée d’art contemporain des Lauren-
tides à Saint-Jérôme, au Centre national d’exposition de Jonquière, à l’Atelier Silex de Trois-Rivières, ainsi qu‘aux centres 
Materia à Québec et Sporobole à Sherbrooke, parmi d’autres. Il participait en 2012 à Manif d’art 6 – La biennale de Québec, 
sous la thématique Machines – Les formes du mouvement. Yann Farley est l’auteur de nombreuses œuvres d’art public 
permanentes au Québec dans le cadre du Programme d’intégration des arts à l’architecture.

« C’est avec ma propre expérience, parfois un peu trouble, à essayer de comprendre 
leur logique, leur fonctionnement, que j’ai eu l’idée d’une borne automatisée qui ne 
répondrait pas totalement comme on le voudrait. » – Yann Farley

La Cabine A se fond dans le paysage urbain 

avec son interface familière habillée de 

pictogrammes universellement lisibles 

et la promesse intrigante d’une gratuité 

quelconque. Toute tentative d’activer la 

machine est pourtant entravée par sa 

surabondance d’instructions absurdes, 

jusqu’à ce qu’on se rende compte de sa futilité 

et du canular que nous a tendu l’artiste. Cette 

sculpture électroacoustique interactive 

dresse une caricature de la relation ambiguë 

que nous entretenons avec les dispositifs 

automatisés aujourd’hui omniprésents.

Œ
U

V
R

E
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Yann Farley, La Cabine A
©Stéphane Bourgeois

Yann Farley, La Cabine A
©Stéphane Bourgeois

Yann Farley

CIRCUIT PETIT CHAMPLAIN



PASCALE LEBLANC LAVIGNE (Québec, Québec)

L’abribus (2021)

Pascale LeBlanc Lavigne réalise des œuvres cinétiques et sonores aux assemblages précaires et aux formes transi-
toires. Elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université Laval. Elle a 
participé aux festivals d’arts électroniques Technomancie à Marseille, en France; LAB30 à Augsbourg, en Allemagne; 
Tsonami à Valparaíso, au Chili; et au Mois Multi à Québec. Ses œuvres ont fait l’objet d’expositions individuelles et 
collectives à Québec (VU, Manif d’art et la Galerie des arts visuels), à Montréal (Circa, perte de signal) et ailleurs au 
Québec (Plein sud à Longueuil, l’Écart à Rouyn-Noranda et le centre Bang à Chicoutimi), entre autres.

« À mon sens, l’abribus évoque beaucoup de choses, entre autres, et tenez-vous bien : 
la ponctualité, le quotidien, la routine, le déplacement, le passage, l’attente, une so-
lution écologique qui est pas pire correcte pour le développement urbain, une solution 
relativement efficace pour diminuer le trafic, les jobs de 9 à 5, et j’en passe. » 
– Pascale LeBlanc Lavigne

Une dizaine de moteurs munis de chiffons 

bleus et de vaporisateurs s’activent 

maladroitement à laver les parois de verre 

à l’intérieur d’un abribus. Non sans ironie, le 

dispositif médiocre souille l’abribus plus qu’il 

ne le nettoie. À une époque où les procédés 

de stérilisation de la ville aseptisée sont 

accentués et où le manque de main d’œuvre 

se fait sentir, Pascale LeBlanc Lavigne 

ose, avec un brin d’humour, une tentative 

d’automatisation de l’entretien du mobilier 

urbain.
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STYRELSEN (Stockholm, Suède)

L’Anti-Ambassade - l’endroit le plus égalitaire au monde (2021)

STYRELSEN FÖR STOR KONST (Le Conseil du Grand Art) est un collectif féministe et engagé composé de Senja Sa-
lander, Felicia Bjärmark Esbjörnsson, Aurora Bergmark et Karolina Oxelväg. Basé à Stockholm, en Suède, le collectif 
est voué à la dénonciation et à la révision des inégalités sexistes et colonialistes inhérentes au monde de l’art. Depuis 
2013, STYRELSEN intervient dans l’espace public à coups de campagnes de propagande, de manifestations perfor-
mées et de monuments subversifs. Il a également fait partie d’expositions et d’événements en Suède à la Maison de 
la culture de Stockholm, la biennale OpenArt d’Örebro et la galerie Passage de Linköping.

« À travers notre pratique, nous révisons l’histoire en la renouvelant. Être conscient du 
passé en choisissant activement de la réformer. » – STYRELSEN FÖR STOR KONST

Dans le cadre d’une mission diplomatique de 

grande envergure, le Conseil du Grand Art 

s’est installé au Port de Québec. D’emblée, 

l’établissement ambulant semble s’être doté 

de tout ce qu’il y a de plus officiel. En fait, 

le collectif suédois subvertit délibérément 

les codes de l’institution pour décrier les 

inégalités toujours inhérentes au monde de 

l’art en Suède. Le discours dénonciateur de 

l’ambassade fictive vise à briser l’illusion d’un 

pays qui aurait trouvé toutes les réponses.
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VALÉRIE POTVIN (Québec, Québec)

La sculptrice (2021)

Valérie Potvin vit au Canada et en Allemagne et travaille en sculpture et en installation. Elle détient une maîtrise in-
terdisciplinaire en arts ainsi qu’un baccalauréat en arts plastiques de l’Université Laval. Elle est lauréate de la bourse 
René-Richard, du programme Première Ovation en arts visuels, arts médiatiques et métiers d’art et finaliste du Prix 
Videre Création en arts visuels. En plus d’avoir exposé son travail au Brésil, aux États-Unis et en Europe, elle a été 
sélectionnée pour la Biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières, l’événement Art Souterrain à 
Montréal et le festival Kunst am Spreeknie de Schöneweide, en Allemagne.

« En utilisant mon propre corps, c’est-à-dire que la sculpture est à mon image, je ré-
affirme un caractère autobiographique de l’œuvre. Elle évoque aussi ma réalité, parce 
que l’artiste doit entretenir force et détermination pour combattre ses peurs et ses 
doutes pour persévérer dans la création. » – Valérie Potvin

Une figure statuesque surgit d’une ruelle 

dotée d’un marteau, un outil typiquement 

employé en sculpture, telle une héroïne 

brandissant ses armes. Dans un jeu de mise en 

abîme fort évocateur, c’est celle qui a réalisé 

l’œuvre qui s’y est autoreprésentée. Valérie 

Potvin pose ainsi un geste d’affirmation 

de son propre statut d’artiste. Stoïque et 

inébranlable sur son socle, le monument de 

blanc immaculé rend aussi hommage à la 

force des femmes et à leur place incontestable 

dans la pratique de l’art public.
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LE MOBA  /  MUSÉE DU « BAD ART »

Trop mauvais pour être ignoré 

Le Musée du Bad Art est une institution communautaire à but non lucratif basée à Somerville près de Boston, aux 
États-Unis, et dédiée depuis 1994 à la conservation et à la célébration du mauvais art dans toutes ses formes. Sa col-
lection rassemble plus de 600 œuvres acquises à des ventes de garage et boutiques d’occasion, offertes en don par 
leur créateur ou repêchées des poubelles. La collection rassemblant le pire de l’art a été diffusée internationalement 
à l’occasion d’événements spéciaux et d’expositions itinérantes, attirant l’attention de la presse, notamment des ma-
gazines Harvard et Smithsonian, ainsi que des journaux The Boston Globe, The Independent et The New York Times.

« Un endroit où des visiteurs du monde entier peuvent venir rire, s’esclaffer et apprécier 

de l’art ayant échoué de manière distinctive et souvent comique. C’est remarquable ! » 

- Boston Globe

La collection insolite du MOBA rassemble 

le meilleur de « l’art trop mauvais pour 

être ignoré » en célébrant des œuvres 

aux intentions sérieuses mais dont 

l’exécution aurait lamentablement échoué. 

Majoritairement anonymes, les tableaux y 

sont classés et présentés selon les règles 

de l’art muséal, avec certains décalages qui 

accentuent leurs singularités. Avec légèreté 

et dérision, les cartels d’exposition proposent 

des interprétations iconographiques et 

des analyses stylistiques des œuvres pour 

souligner avec intérêt leur charmante 

maladresse esthétique.
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NICOLE BANOWETZ (Denver, États-Unis)

Un moment d’adaptation (2021)

Nicole Banowetz vit à Denver, au Colorado, où elle travaille en sculpture, en design, en installation et en enseigne-
ment. Diplômée du baccalauréat en sculpture de la Colorado State University, elle a notamment exposé son travail à 
la Biennale des Amériques, au Museum of Outdoor Arts et au Arvada Center for the Arts and Humanities. Son parcours 
international l’a menée à faire des résidences de création en Pologne à la Baltic Gallery of Contemporary Art, en 
Allemagne au centre GlogauAir et à l’Institut für Alles Mögliche, ainsi qu’en Russie au National Centre for 
Contemporary Arts.

« En tant qu’humains, nous pouvons retenir de ces animaux microscopiques que, dans 
la vie, il est possible de faire de grands voyages, d’interagir avec d’autres environne-
ments et êtres vivants qui nous sont étrangers, pour apprendre et changer nos pers-
pectives sur le monde. » – Nicole Banowetz

Un étrange spécimen surplombe les eaux 

du Bassin Louise. L’installation gonflable 

reprend et magnifie les détails anatomiques 

du rotifère, un organisme microscopique 

ayant la capacité de s’assécher et de 

s’envoler au vent pour esquiver des 

prédateurs. En déplacement, il emprunte et 

absorbe l’ADN d’espèces environnantes pour 

réagencer le sien et assurer ainsi sa propre 

survivance. Cette créature d’exception aux 

formes surréelles pourrait nous en apprendre 

beaucoup sur les vertus transformatrices 

de l’adaptabilité et de la résilience devant 

l’adversité.

Œ
U

V
R

E

19

Le MOBA  /  Musée du « Bad Art »
©Stéphane Bourgeois

Nicole Banowetz, Un moment d’adaptation
©Stéphane Bourgeois

Nicole Banowetz, Un moment d’adaptation
©Stéphane Bourgeois

Nicole Banowetz

CIRCUIT VIEUX-PORT

EXTRA PETIT CHAMPLAIN 



DELIRIOUS QUÉBEC (Québec, Québec)

Delirious Québec (2021)

Le collectif Delirious Québec est constitué des candidats à la maîtrise en archi-
tecture de l’Université Laval Jérôme Harrisson et Hugo Thibaudeau. Avec l’atelier 
mock/up, leur start-up en architecture spécialisée en conception paramétrique et 
en fabrication numérique, les architectes émergents ont réalisé des concepts hors 
normes à Québec pour le Bar Le Sacrilège et le bistro Miyagi, entre autres. Ils sont 
également à l’origine d’un pavillon permanent aux Jardins de Métis et d’explora-
tions matérielles et conceptuelles pour une clientèle diversifiée. En 2020, l’atelier 
mock/up était l’une des entreprises lauréates dans le cadre du programme Québec, 
Ville entrepreneuriale.

« Delirious Québec, c’est 60 heures de modélisation qui mène à 377 pièces fraisées CNC dans 150 feuilles de 

contreplaqué. Après 1263 minutes de découpe et 22 gallons de peinture puis bien du temps d’assemblage, on 

arrive au résultat que vous voyez devant vous. » – Delirious Québec

Le collectif Delirious Québec s’est abandonné 

au fantasme d’un caprice architectural 

qui reproduit et combine un ensemble 

de bâtiments d’exception de Québec se 

démarquant par leur volumétrie singulière et 

leur identité forte. Dans cette vue composée 

où les sites et les époques distancées se 

côtoient pour la première fois, le patrimoine 

bâti est réduit à ses particularités formelles 

grâce aux renversements de perspective, 

aux variations d’échelle et à l’abstraction 

géométrique des formes qui en brouillent la 

lecture.
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Patrimoine

Des citations captivantes tirées des journaux d’époque par l’his-
torien José Doré révèlent les réactions suscitées par les bâtiments 
chez les citoyens, politiciens et journalistes de Québec au moment 
de leur édification. Certaines constructions étaient acclamées. On 
disait de la porte Kent, construite en 1878 par l’ingénieur Charles 
Baillargé, qu’elle était « l’ornement de Québec ». L’édifice de La 
Capitale, conçu en 2013 par Coarchitecture / Lemay & associés en 
collaboration avec Dan S. Hanganu architectes, était apprécié pour 
son respect de l’identité de la Grande-Allée, un « diamant à proté-
ger » selon le maire Régis Labeaume. Suite à la transformation, par 
le consortium Dan Hanganu et Côté Leahy Cardas architectes, de 
l’ancienne église Saint-Denys-du-Plateau en 2009 pour accueillir la 
Bibliothèque Monique Corriveau, on a qualifié celle-ci de « temple lu-
mineux ». Le pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-
arts du Québec, une réalisation du consortium d’architectes OMA, 
était vu quant à lui comme « un joyau ». On applaudissait « l’élégance 
» de l’Édifice Price achevé en 1930 par la compagnie Price Brothers. 
On s’émerveillait de la rotonde du Concorde, un concept de la firme 
d’architectes Dimitri Dimakopoulos & Associés, qui gravite sur elle-
même en offrant, depuis 1974, un point de vue sur « la beauté du 
fleuve et, le soir, les millions de lumières qui scintillent ». D’autres 
architectures mal-aimées recevaient un traitement moins favorable. 
La redoute Dauphine, un projet de 1712 de l’ingénieur Beaucours, a 
été revisitée par d’autres ingénieurs en 1747 et en 1770 pour em-
pêcher qu’elle ne s’écroule. On l’a surnommée « la folle Dauphine » 
pour les péripéties liées à sa construction difficile. Pour sa part, la 
Caisse Notre-Dame-du-Chemin érigée d’après les plans de Jacques 
Racicot en 1963 était toujours traitée de « verrue urbaine » en 2003 
pour son intégration qui détonne dans le quartier Montcalm. 

- D’après les recherches de l’historien José Doré

CIRCUIT VIEUX-PORT



THÉÂTRE RUDE INGÉNÉRIE (Québec, Québec)

La crue (2021)

Le Théâtre Rude Ingénierie est une compagnie de production multidisciplinaire de la ville de Québec formée de Bru-
no Bouchard, Philippe Lessard Drolet et Pascal Robitaille. Depuis quelques années, le trio a multiplié les collabora-
tions dans les milieux du théâtre, de la danse, de la musique et des arts visuels. TRI a notamment participé à plusieurs 
événements à Québec tels que le Mois Multi, Humanorium – l’étrange fête foraine, le festival ComediHA!, le parcours 
Où tu vas quand tu dors en marchant...? et les Nuits du MNBAQ. Ses productions ont également tourné ailleurs au 
Québec et au Canada.

« Peut-être que ce village là est en train de perdre son combat avec la nature. Peut-être 

en fait qu’il est en train de vivre de mieux en mieux avec la nature. » 

- Théâtre Rude Ingénierie

Un curieux village submergé se dresse à fleur 

d’eau dans le Bassin Louise. L’origine inconnue 

de ce hameau sous-marin laisse perplexe : aurait-

il été inondé par la crue des eaux, ou encore bâti 

jadis dans ses bas-fonds ? Certains signes de vie - 

un filet de fumé, un tintement de carillon - animent 

l’ensemble et laissent entendre qu’il serait toujours 

habité d’une présence énigmatique. La crue 

dresse le tableau serein d’une vie de tranquillité 

bercée par les marées.
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SUSANNA HESSELBERG (Suède)

Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque 

entière avait brûlé (2015)

Susanna Hesselberg est diplômée de l’École d’art d’Örebro, en Suède, et de l’Académie des beaux-arts de Trond-
heim, en Norvège, et de Malmö, en Suède, où elle vit et travaille. Elle est représentée par la School Gallery à Paris, 
entre autres. Ses œuvres, qui déjouent la réalité par des mises en scène surréalistes, ont été le sujet d’expositions 
individuelles et collectives en Suède, en Norvège, au Danemark et en France. L’artiste a également participé à des 
événements tels que la rencontre bisannuelle Sculpture by the Sea à Aarhus, au Danemark; la foire internationale 
Paris Photo, en France; et la biennale OpenArt à Örebro, en Suède.

« Ça parle de livres, comme vous pouvez le voir. J’aime les livres. Pour moi, ce sont des 

mondes entiers en eux-mêmes. Cachés, parfois secrets, ce sont des petits contenants 

de magie. » – Susanna Hesselberg

Pratiquement imperceptible à l’horizon, 

une bibliothèque se plonge dans l’abîme 

d’un tunnel souterrain. Bien qu’intriguant, le 

gouffre de connaissances et de poésie dans 

lequel on pourrait espérer puiser est hors 

de portée. L’intitulé mélancolique, tiré des 

paroles d’une chanson de Laurie Anderson, 

renvoie à la peine abyssale que peut entraîner 

la perte d’un être cher. La bibliothèque 

enterrée telle une tombe reflète alors le 

deuil d’une transmission interrompue, d’une 

sagesse devenue à jamais inatteignable.
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CHARLES FLEURY ET

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE VANIER (Québec, Québec)

Parade des imaginaires (2021)

Charles Fleury est un artiste, professeur en arts visuels et médiateur culturel qui vit et travaille à Québec. Il est diplô-
mé du baccalauréat en arts visuels et médiatiques, de la maîtrise en arts visuels et du baccalauréat en enseignement 
des arts plastiques de l’Université Laval. En plus d’être intégrées à PASSAGES INSOLITES pour la troisième fois, ses 
réalisations ont fait l’objet d’expositions à Québec et à Lévis aux centres VU et Regart ainsi qu’à la Galerie des arts 
visuels. Il est lauréat du Prix Videre Relève en arts visuels et a reçu la bourse René-Richard et la mesure Première 
Ovation.

« Je vous invite à parcourir l’œuvre et à regarder les éléments autant de loin que de 
proche. Il y a quelque chose d’intéressant dans ce rapprochement parce que vous pou-
vez observer le travail des étudiants de l’École Vanier dans les découpures de journaux 
et dans la sélection. » – Charles Fleury

Une joyeuse ménagerie peuplée de 

personnages et d’objets hybrides se déploie 

sur le mur de la Côte de la Potasse. La 

composition dynamique est issue d’une 

création collective mettant à profit la 

technique du collage. Les fragments visuels 

et textuels ont été découpés et réagencés 

par les jeunes créateurs pour refléter les 

différentes facettes de leur identité. L’image 

que l’on se fait de soi et celle que l’on 

projette aux autres cohabitent ainsi dans cet 

autoportrait collectif.
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Projet de médiation

Cette œuvre est issue de la rencontre entre l’artiste 
Charles Fleury et des adolescents de deux classes 
de 4e et 5e secondaire de l’école secondaire Vanier. 
Après avoir été initiés à l’histoire et aux principes 
du collage, les jeunes participants ont réalisé une 
création unique, en s’inspirant du travail artistique 
de l’artiste accompagnateur. À travers les formes, 
les couleurs et les motifs trouvés dans l’imagerie 
populaire, ils ont créé leur propre alter ego, mi-ani-
mal, mi-humain, tiré à la fois de leur imaginaire et de 
leurs goûts personnels.

EXTRA  SAINT-ROCH
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SARAH THIBAULT (Québec, Québec)

L’impermanence du monument (2021)

Sarah Thibault est une artiste de Québec diplômée de la Maison des métiers d’art de Québec et de l’École de joaillerie 
de Québec. Sa pratique s’articule autour d’une appropriation satirique de la culture visuelle du pouvoir. Ses œuvres 
ont fait l’objet d’expositions à la Galerie Sans Nom à Moncton, la Centrale galerie Powerhouse à Montréal ainsi qu’au 
centre Regart à Lévis. Elle a également participé à des événements et à des foires en art actuel en plus d’avoir pris 
part à divers programmes de résidences, dont celui des Annexes du Château de Bourglinster au Luxembourg et du 
Studio Kura à Itoshima au Japon.

« Les pains sont installés de manière à imiter les pierres ou les briques d’un bâtiment. 
C’est une façon pour moi de présenter le travail domestique comme fondateur, autant 
dans la construction d’une société qu’à titre plus personnel, dans la construction d’une 
intimité. » – Sarah Thibault

Alignée au portail central de l’Église Saint-

Roch, l’arche sculpturale L’impermanence du 

monument ouvre une voie de passage vers 

le parvis, lieu de rencontre par excellence 

pour les habitants du quartier. L’élément 

architectural est entièrement recouvert d’un 

haut-relief de baguettes de pain coulées 

dans la pâte de papier mâché. Cette œuvre 

met en relation des éléments symboliques qui 

relèvent du domestique et du précieux tout 

en faisant écho aux dorures du site religieux 

qu’elle investit.
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COLLECTIF DU TROPIQUE (Québec, Québec)

Dernier arrêt (2021)

Le Collectif du Tropique est composé de trois artistes émergents de Québec : 
Mathieu Bouchard, Besma Boukhri et Vincent Drouin. Mathieu est un ébéniste de 
formation et technicien qui s’intéresse au texte en tant que dispositif. Comptant à 
son actif des expériences en scénographie et en cinéma, Besma conjugue les arts 
numériques aux phénomènes sensoriels pour concevoir des installations pluridisci-
plinaires. Vincent, quant à lui, travaille surtout en photographie argentique avec un 
intérêt marqué pour les rituels et traditions. Mathieu participait en 2020 à l’expo-
sition des finissants en arts visuels et médiatiques de l’Université Laval, alors que 
Besma et Vincent y présenteront leur pratique respective en août 2021.

« L’oeuvre fait figure d’interface en offrant à la fois un regard poétique sur notre 
patrimoine, en mettant en perspective l’histoire et en questionnant notre culture 
de consommation. » – Collectif du Tropique

Dernier arrêt est une installation sculpturale 

qui se déploie en musée à ciel ouvert. 

Plusieurs strates spatiotemporelles s’y 

côtoient avec des reproductions composites 

d’affiches commerciales qui peuplaient jadis 

les rues du quartier Saint-Roch. Évocatrice du 

musée des néons à Las Vegas, l’œuvre invite 

à une déambulation anachronique d’artefacts 

réactualisés grâce à des photographies 

d’archives. La sélection rend hommage à des 

commerces ayant joué un rôle déterminant 

dans la fabrique du quartier et contribué à 

forger son tissu social diversifié.
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Patrimoine

Cherchant à nous attirer dans leur monde aujourd’hui révolu, mais 
non si lointain, ces enseignes commerciales, telles des stèles fu-
néraires, nous rappellent le passage parmi nous de gens d’affaires, 
hommes et femmes issus de différents milieux, ayant grandement 
contribué à la vitalité du quartier Saint-Roch entre 1950 et 1970, 
dont Samuel Marcovitch de Markie Limitée, magasin de «  confec-
tion pour dames et demoiselles », disposant d’un salon de la ma-
riée, Joseph-Lionel Bizier de Bizier & Caron, magasin d’accessoires 
électriques, Louis Roy, « homme dévoué aux mouvements sociaux 
et paroissiaux », de Roy & Fils Merceries, Alphonse Talbot et ses fils 
des Magasins de chaussures Talbot et de la Mercerie Talbot, Cyrille 
Robitaille, président de la maison C. Robitaille Inc., pour qui, « mal-
gré la télévision, un piano a toujours sa place dans la maison », Roch 
Giguère de la Tabagie Roch Giguère, là où l’on doit sourire à la ca-
méra, Henry Tom du « restaurant chinois ultra-moderne » Le Mam-
bo, Guy Sang Woo et Sue Shang Chan du restaurant Woo’s House, 
« l’établissement tout désigné aussi pour amener ses amis déguster 
les mets chinois les plus exquis », et les sœurs Germaine, Juliette et 
Marie Brassard, originaires de Chicoutimi, de la boutique de lingerie 
pour enfants Le Petit chaperon rouge. 

Signe distinctif et d’appartenance, ces enseignes commerciales 
rendent également hommage au personnel et à la clientèle de ces 
entreprises, dont à Roland Giroux, gérant du magasin à rayons Me-
tropolitan Store Limitée, décédé tragiquement avec son épouse à 
Tokyo en 1966, et à Léo Piuze, gérant du cinéma Le Pigalle de 1948 
à 1956, qui se vantait de présenter « les œuvres les plus éloquentes, 
les succès les plus authentiques, les drames les plus émouvants et 
les comédies les plus réjouissantes de l’écran français ».

José Doré, consultant en histoire

CIRCUIT SAINT-ROCH



WARTIN PANTOIS (Québec, Québec)

Phase I (2021)

Wartin Pantois vit et travaille à Québec de manière anonyme en s’infiltrant dans l’espace public avec des œuvres 
murales et installatives contextuelles. L’artiste titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sociologie a réalisé 
des interventions artistiques aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Portugal et au Canada. Il a également ef-
fectué des résidences de création avec La Bordée à Québec; le Lolab à Nantes, en France; et le Festival international 
d’art urbain Ibug à Chemitz, en Allemagne. Une de ses œuvres fait partie de l’exposition permanente de l’Assemblée 
nationale du Québec intitulée « Inspirer » et dédiée à l’art agissant sur la société.

« Les fleurs et les végétaux seront donnés aux citoyens du quartier à la fin de l’exposi-
tion. En attendant, je vous invite à faire le tour de l’œuvre, à l’observer et à en discuter 
avec les gens que vous croiserez sur place. » – Wartin Pantois

En investissant un terrain vague d’une murale 

autoportante, Wartin Pantois y réinjecte un 

air d’hospitalité. Phase I présente un portrait 

collectif éclectique réalisé à partir de vieilles 

photographies. Réminiscence d’un immense 

gâteau ou d’une joyeuse tour de Babel, 

la construction étagée est surmontée de 

végétaux florissants. Avec sa configuration 

en paliers, ce phare inusité à l’entrée du 

quartier fait aussi allusion aux inégalités et 

aux classes sociales.
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Wartin Pantois, Phase l 
©Stéphane Bourgeois

Wartin Pantois, Phase l 
©Stéphane Bourgeois

Wartin Pantois
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BENOÎT MAUBREY (Berlin, Allemagne)

ARENA (2017)

Originaire de Washington, D.C., aux États-Unis, et titulaire d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université de Geor-
getown, Benoît Maubrey vit et travaille à Berlin et à Baitz, en Allemagne. Créateur de sculptures sonores interactives, 
mobiles et portatives, il est directeur et fondateur du collectif DIE AUDIO GRUPPE. Au fil de sa carrière, il a participé à 
des événements et festivals d’envergure internationale tels que Intersonanzen à Potsdam, en Allemagne; Cairotroni-
ca à Cairo, en Égypte; la Biennale de Kobe, au Japon; le festival Les Accroche-Cœurs à Angers, en France; et Atmos-
phère sonore – la Biennale d’art sonore de la mer Baltique à Berlin, en Allemagne

« Je pense à la liberté d’expression. Pourquoi est-ce qu’une sculpture publique ne per-
mettrait pas au public de s’exprimer? » – Benoît Maubrey

ARENA est une sculpture électroacoustique 

mobile et interactive. Entièrement constitué 

de matériaux recyclés, cet amphithéâtre 

aux composantes hétéroclites est ouvert à 

la participation. Il est possible d’y intervenir 

par appel téléphonique, connexion sans fil ou 

branchement direct afin de réaliser librement 

sur scène des prestations, des performances 

ou pour y faire jouer sa musique. Avec 

l’implantation momentanée de ce mobilier 

urbain propice à la théâtralité, l’artiste insère 

dans l’espace public un contexte de création 

débridé pour la communauté.
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Wartin Pantois

Benoît Maubrey, Arena
©Stéphane Bourgeois

Benoît Maubrey, Arena
©Stéphane Bourgeois

Benoît Maubrey
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CHARLES-ÉTIENNE BROCHU (Québec, Québec)

Sommet de la montagne (2020)

Charles-Étienne Brochu vit et travaille à Québec où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en arts visuels et 
médiatiques à l’Université Laval. Ses illustrations numériques ont fait l’objet d’expositions individuelles au centre 
d’artistes ARPRIM, à l’Œil de Poisson et dans la vitrine de Manif d’art. Il a également fait des résidences de recherche 
et de création aux centres SAGAMIE à Alma, Sporobole à Sherbrooke, Caravansérail à Rimouski et à La Chambre 
Blanche à Québec. En 2016, l’artiste recevait le Prix Videre Relève en art visuels décerné par la Ville de Québec aux 
Prix d’excellence des arts et de la culture.

« D’une certaine manière, je pense que mon œuvre parle de résilience. Oui, un château 
de cartes est généralement une structure fragile, éphémère, sensible, mais ce château 
de cartes semble pourtant en mesure de résister aux coups de vent. »
 – Charles-Étienne Brochu 

Un château de cartes monumental aux 

illustrations colorées s’érige devant le 

parlement. L’œuvre renvoie à la précarité de 

l’équilibre sociétal tout en représentant la 

dualité caractéristique de nos institutions, 

à la fois précieuses et fragiles tout en étant 

vigoureuses et résilientes. À l’instar de la 

société québécoise, l’édification d’un château 

de cartes requiert beaucoup de soin et de 

vigilance. Un seul coup de vent ou mouvement 

brusque et tout ce qu’on a construit pourrait 

s’effondrer...
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Charles-Étienne Brochu, Sommet de la montagne
©Stéphane Bourgeois

Charles-Étienne Brochu, Sommet de la montagne
©Stéphane Bourgeois

Charles-Étienne Brochu
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COLLECTIF TEL QUEL (Québec, Québec)

Décloisonnement (2021)

Le Collectif Tel quel est formé de deux finissants du DEC option Sculpture à la Maison des métiers d’art de Qué-
bec, Gabriel Gendron-Macias et Pascale Laliberté-Martineau. Les deux artistes émergents de Québec façonnent et 
agencent différentes matières et textures en assemblages abstraits aux formes fluides. Les textures organiques de 
la pierre et du bois y côtoient des matières industrielles telles que le métal. En plus de participer en duo à PASSAGES 
INSOLITES, Gendron-Macias et Laliberté-Martineau participent individuellement à l’exposition des finissants de la 
cohorte 2021 de la Maison des métiers d’art de Québec présentée au centre Materia en juin 2021.

« L’œuvre s’appelle  Décloisonnement  parce qu’on pensait à cette forme organique 
rampante qui allait s’échapper pour rejoindre le reste de la ville. »

Un tissage monumental de cerceaux 

entrelacés se dresse en hauteur et prend 

possession de la Citadelle de Québec dans 

un mouvement d’élévation. Cette intégration 

décalée du site à la fois grandiose et 

austère induit un contraste marqué entre la 

ribambelle aérienne d’objets synthétiques 

et la maçonnerie sobre qu’elle surmonte. En 

renvoyant à l’univers ludique et domestique 

dans le contexte rigide des fortifications, le 

Collectif Tel quel nous invite à un moment 

d’évasion bien au-delà des cloisons 

imaginaires qui nous séparent.
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Charles-Étienne Brochu

Collectif Tel quel, Décloisonnement
©Stéphane Bourgeois

Collectif Tel quel, Décloisonnement
©Stéphane Bourgeois

Pascale Laliberté-Martineau et Gabriel Gendron-Macias
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PISTES DE RÉFLEXION

Selon vous, est-ce qu’une œuvre a moins de valeur lorsqu’elle est installée dans l’espace public que 
lorsqu’elle se trouve dans un musée ? Ou, le contraire ? Pourquoi ?

Est-ce que l’effet créé dans l’espace public est aussi important que notre appréciation de l’œuvre 
elle-même ? De moindre importance ? D’importance égale ? Pourquoi ?

Que pensez-vous du vandalisme sur les œuvres d’art dans l’espace public ? Est-ce aussi inacceptable 
que sur du mobilier urbain (banc, poubelle, etc.) ? Pourquoi ?

Est-ce qu’une œuvre d’art doit absolument être esthétique ? 

Est-ce que l’art doit nécessairement avoir un message ou une fonction selon vous ?

Est-ce que l’art public doit toujours être monumental très visible ?

POUR ALLER PLUS LOIN
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GLOSSAIRE NON-EXHAUSTIF

ABSTRAIT
S’applique à des œuvres d’art qui ne représentent rien de reconnaissable. C’est le contraire de 
figuratif. 

ACCUMULATION
Regroupement, entassement, empilement d’éléments sur une surface ou un espace défini.

ART ACTUEL
Ensemble de pratiques artistiques réalisées ces dernières années.

ART PUBLIC
Œuvre située dans des lieux d’accès public.

CARTEL
Étiquette ou plaquette apposée à côté d’une œuvre qui permet de l’identifier.

COLLECTIF D’ARTISTES
Un regroupement d’artistes qui signent ensemble une œuvre d’art.

CONCEPT
L’idée à la base d’un projet de création qui guide l’artiste jusqu’au produit final.

DÉMARCHE
Le travail de réflexion que poursuit l’artiste tout au long de sa carrière. On emploie aussi le terme 
démarche artistique.

ÉCHELLE
Rapport à un ordre de grandeur. 
Par exemple, en comparaison à la hauteur d’un gratte-ciel, une sculpture grande comme un humain 
est conçue à petite échelle.

HYPERRÉALISME
Courant artistique caractérisé par un rendu minutieux de la réalité inspiré d’images photographiques. 

IN SITU
Expression latine signifiant « dans le lieu ». S’emploie pour désigner les œuvres d’art créées en 
fonction d’un lieu spécifique.

INSTALLATION
Œuvre comportant généralement plusieurs éléments organisés dans un espace donné. La pratique 
de l’installation oblige souvent le spectateur à se déplacer autour des pièces comme s’il faisait un 
parcours.

POUR ALLER PLUS LOIN



GLOSSAIRE NON-EXHAUSTIF 

INTERACTIVE
Se dit d’une œuvre qui demande l’action du spectateur.

MATÉRIAU
Toute matière, transformée ou non, qui sert à construire ; du point de vue de la création artistique, 
ce en quoi est faite une oeuvre d’art : marbre, bronze, toile, carton, plastique... 

MONUMENTAL
Se dit d’une œuvre dont les dimensions imposantes s’apparentent à celle de l’architecture. De très 
grande dimension.

MORCELÉE
Se dit d’une œuvre formée par plusieurs pièces.

ORGANISATION SPATIALE
Organiser l’espace c’est faire le lien entre différents éléments. On dit que l’organisation de l’espace 
est spatiale lorsqu’elle est tridimensionnelle, c’est-à-dire qu’on peut mesurer son épaisseur en plus 
de sa hauteur et sa largeur. Il y a différentes façons d’organiser l’espace :

L’énumération : Les éléments sont distribués dans l’espace sans qu’aucun élément ne touche l’autre. 
La juxtaposition : Les éléments se touchent sans se chevaucher (superposer).  
La superposition : Les éléments sont les uns sur les autres et se superposent en partie. 
L’alternance : Les différents éléments d’une composition se répètent tour à tour (cycle) avec une 
régularité mathématique.

SCULPTURE
Discipline artistique qui concerne la production de formes tridimensionnelles par diverses techniques. 

TEXTURE 
Aspect visuel et tactile d’un matériau.

Sources : 

Centre Vox, Glossaire en ligne :  http://centrevox.ca/programme-educatif/glossaire/#

Dictionnaire Le Robert en ligne : https://dictionnaire.lerobert.com/

Maison des Métiers d’Art de Québec, Lexique de sculpture, 2009 :

http://intranet.metierdart.com/documents/lexique_sculpture_mai_2009.pdf

Office québécois de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique en ligne : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
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Giorgia Volpe, Les valises

Cette œuvre morcelée de l’artiste Giorgia Volpe a été entièrement fabriquée par l’équipe d’EXMURO arts 
publics. De quel instrument incontournable l’équipe a dû faire l’achat ?

Yann Farley, La Cabine A

Si l’on exploite pleinement toutes les fonctionnalités de cette œuvre,
que peut-on entendre sortir de cette œuvre ?

Pascale Leblanc Lavigne, L’abribus

Quels sont les termes qui définissent le mieux cette œuvre ?

Valérie Potvin, La sculptrice

Qu’est-ce que cette œuvre revendique ?

QUESTIONNAIRE 
CIRCUIT PETIT CHAMPLAIN

BGL, Le piège

Quel est l’objet que l’on ne retrouve PAS dans cette œuvre ?

a. Une cuillère à crème glacée

b. Des insectes morts

c. Une machine à slush

d. Des pailles colorées

Mark Jenkins, Sans titre

Comment les pièces de cette œuvre sont-elles fabriquées ?

Benedetto Bufalino, Les voitures pelouse

L’artiste n’a pu se déplacer pour venir fabriquer et installer son œuvre. Il a donné des instructions à l’équipe 
d’EXMURO pour se faire. Quelle était la consigne la plus importante qui concernait le choix de l’emplacement ?



34

POUR ALLER PLUS LOIN

QUESTIONNAIRE - ŒUVRES EN EXTRA
CIRCUIT PETIT CHAMPLAIN

Musée du Bad Art

Les conservateurs du MOBA ont organisé les oeuvres de l’exposition autour de six thématiques. 
Quelles sont-elles ?

Ulrika Sparre, Je suis la lumière

Une seule pièce de cette œuvre ne se trouve PAS sur une boîte lumineuse. Que dit cette pièce ?

STYRELSEN FOR STÖR KONST, L’Anti-Ambassade - l’endroit le plus égalitaire au monde

Selon ce collectif d’artistes, quel est l’endroit qui n’est tout compte fait PAS le plus égalitaire au monde ?

Nicole Banowetz, Un moment d’adaptation

Quelle est la technique d’assemblage de cette œuvre ?
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Nicole Banowetz, Un moment d’adaptation

Quelle est la technique d’assemblage de cette œuvre ?

Giorgia Volpe, Les valises

Cette œuvre morcelée de l’artiste Giorgia Volpe a été entièrement fabriquée par l’équipe d’EXMURO arts 
publics. De quel instrument incontournable l’équipe a dû faire l’achat ?

Théâtre Rude Ingénierie, La crue

Qu’est-ce que les artistes ont expérimenté avec cette œuvre ?

Delirious Québec, Delirious Québec

De quelle discipline cette œuvre traite-t-elle ?

a. L’architecture

b. La chimie

c. Les mathématiques

QUESTIONNAIRE 
CIRCUIT VIEUX-PORT ET ATELIER

Charles Fleury et les élèves de l’École secondaire Vanier, Parade des imaginaires

De quel mouvement artistique s’inspirent les ateliers de collages que l’artiste Charles Fleury a offerts aux 
étudiants de l’École secondaire Vanier ?

Susanna Hesselberg
Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque entière avait brûlé

De quoi l’artiste s’est-elle inspirée pour le titre de son œuvre ?



36

POUR ALLER PLUS LOIN

QUESTIONNAIRE - ŒUVRES EN EXTRA
CIRCUIT VIEUX-PORT ET ATELIER

Valérie Potvin, La sculptrice

Qu’est-ce que cette œuvre revendique ?

Ulrika Sparre, Je suis la lumière

Une seule pièce de cette œuvre ne se trouve PAS sur une boîte lumineuse. Que dit cette pièce ?

Musée du Bad Art

Les conservateurs du MOBA ont organisé les oeuvres de l’exposition autour de six thématiques. 
Quelles sont-elles ?
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Collectif du Tropique, Dernier arrêt

Que retrouve-t-on sur les boîtes lumineuses qui composent cette œuvre ?

a. Des enseignes d’anciens commerces du quartier

b. Des dessins stylisés

c. Des indications pour retrouver son chemin

Wartin Pantois, Phase l

Qu’est-ce que l’artiste aimerait que soit Phase 2 ?

QUESTIONNAIRE 
CIRCUIT SAINT-ROCH

Ulrika Sparre, Je suis la lumière

Une seule pièce de cette œuvre ne se trouve PAS sur une boîte lumineuse. Que dit cette pièce ?

Giorgia Volpe, Les valises

Cette œuvre morcelée de l’artiste Giorgia Volpe a été entièrement fabriquée par l’équipe d’EXMURO arts 
publics. De quel instrument incontournable l’équipe a dû faire l’achat ?

Sarah Thibault, L’impermanence du monument

Quel bâtiment célèbre évoque la forme de cette œuvre ?
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QUESTIONNAIRE - ŒUVRES EN EXTRA
CIRCUIT SAINT-ROCH

Charles Fleury et les élèves de l’École secondaire Vanier, Parade des imaginaires

De quel mouvement artistique s’inspirent les ateliers de collages que l’artiste Charles Fleury a offerts aux 
étudiants de l’École secondaire Vanier ?

Susanna Hesselberg
Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque entière avait brûlé

De quoi l’artiste s’est-elle inspirée pour le titre de son œuvre ?



RÉPONSES !

- 1 BGL, Le piège
Rép. : c

- 2 Mark Jenkins, Sans titre
Rép. : Un vrai corps humain est emballé avec de la pellicule plastique et du ruban adhésif. Une fois le modèle vivant ressorti, l’ar-
tiste se sert de cette enveloppe pour concevoir l’œuvre aux formes humaines, l’habiller, la coiffer. Afin de solidifier la sculpture, il 
insère une structure de métal au centre.

Voir: https://www.insider.com/mannequin-figures-city-streets-mark-jenkins-installation-2019-6#artist-mark-jenkins-said-it-
takes-him-about-a-week-to-build-one-of-his-sculptures-1)
Démonstration ici: http://tapesculpture.org/vido.html

- 3 Benedetto Bufalino, Les voitures pelouse
Rép. : C’était important pour l’artiste que l’œuvre soit installée sur de vrais espaces de stationnement. Le geste artistique était aus-
si d’occuper un espace habituellement réservé à l’automobile.

- 4 Ulrika Sparre, Je suis la lumière
Rép. : « Par un ciel dégagé je peux voir l’éternité »

- 5 Giorgia Volpe, Les valises
Rép. : Une bétonnière puisque l’œuvre est quasi entièrement faite de béton.

- 6 Yann Farley, La Cabine A
Rép. : De la musique ! L’artiste dit d’ailleurs que c’est une œuvre sculpturale électroacoustique interactive! Voir les possibilités ici : 
https://www.yannfarley.com/la-cabine-a

- 7 Pascale Leblanc Lavigne, L’abribus
Rép. : c

- 8 STYRELSEN FOR STÖR KONST, L’Anti-Ambassade – l’endroit le plus égalitaire au monde
Rép. : La Suède. Les artistes avancent que le monde de l’art suédois est encore truffé de réflexes sexistes et colonialistes. 

- 9 Valérie Potvin, La sculptrice
Rép. : La place des femmes dans le milieu des arts et plus particulièrement en art public. C’est aussi un hommage à la force des 
femmes qui persévère dans ce milieu.

- 10 Le Musée du Bad Art
Rép. : -Portraits -Perdre sa religion -Le nu -Le zoo -Paysages et natures mortes -Les sosies

- 11 Nicole Banowetz, Un moment d’adaptation
Rép. : La couture! L’artiste a elle-même cousu l’ensemble de la pièce et l’a envoyé dégonflé à Québec dans deux petites boîtes qui 
ne pesaient pas plus de 100lbs.

- 12 Delirious Québec, Delirious Québec
Rép. : a.

- 13 Théâtre Rude Ingénierie, La crue
Rép. : Plusieurs réponses sont bonnes! Tout le côté « œuvre nautique » est nouveau pour ce collectif qui a dû penser à des pièces 
compatibles avec l’eau mais aussi transportables sur l’eau! Pendant et depuis la pandémie, les artistes se sont aussi intéressés 
au domaine du végétal, principalement aux jardins. Les plantes aquatiques qui se trouvent dans l’œuvre signent aussi une phase 
exploratoire chez les artistes qui s’intéressent notamment à leurs propriétés filtrantes.

- 14 Susanna Hesselberg, Quand mon père est mort, c’était comme si une bibliothèque entière avait brûlé
Rép. : Les paroles d’une chanson de Laurie Anderson, World Without End.

- 15 Charles Fleury et les élèves de l’École secondaire Vanier
Rép. : Le surréalisme.
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-16 Sarah Thibault, L’impermanence du monument
Rép. : L’Arc de Triomphe

-17 Collectif du Tropique, Dernier arrêt
Rép. : a

-18 Wartin Pantois, Phase I
Rép. : Un espace que les citoyens se seraient approprié, où ils auraient décidé de ce qui s’y trouve, de ce qui s’y passe… Au 
contraire d’une Phase 2 immobilière, comme l’évoque le titre…

-19 Benoît Maubrey, ARENA
Rép. : D. Allez-y, exprimez-vous!

-20 Charles-Étienne Borchu, Sommet de la montagne
Rép. A. Pour mieux comprendre les intentions de l’artiste, écoutez sa capsule audio en composant le 581-204-6546.

-21 Collectif Tel quel, Décloisonnement
Rép. : a. Quoique la réponse « c » pourrait aussi être bonne, car certaines pièces se superposent légèrement.
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