
 

 

GALERIE D’ART YVES LAROCHE 

4, ST-PAUL EST, MONTRÉAL, QC, H2Y 1G1 

(514) 393-1999 / INFO@YVESLAROCHE.COM 

WWW.YVESLAROCHE.COM 

 

 

PRESS KIT 
 

Galerie d’art Yves Laroche et Under Pressure Magazine présente 
Galerie d’art Yves Laroche and Under Pressure Magazine present 

 

 

 

Du 6 août au 16 août 2008 

From August 6th to 16th 2008 

 

 

 

 

 



 

 

GALERIE D’ART YVES LAROCHE 

4, ST-PAUL EST, MONTRÉAL, QC, H2Y 1G1 

(514) 393-1999 / INFO@YVESLAROCHE.COM 

WWW.YVESLAROCHE.COM 

 

Galerie d’art Yves Laroche et Under Pressure Magazine présente 

Color Me Bad 
Une exposition interactive de livre à colorier 
 
Le mercredi 6 août 2008 
Montréal, Qc 
  
Tentant de dépeindre une nouvelle approche du stéréotype du graffiti dans la classe 
dominante, deux institutions d’influence – le Festival international de graffiti Under 
Pressure de Montréal et la Galerie d’art Yves Laroche – s’allient dans le cadre d’une 
nouvelle exposition interactive intitulée Color me Bad. Depuis 13 ans, Under 
Pressure a invité plus d’une trentaine d’artistes à produire des œuvres originales 
pour la couverture de leur magazine ainsi que des t-shirts en édition limitée pour leur 
événement annuel. Qui plus est, ces images seront transférées et montées sur toile 
en un concept tout simple : le livre à colorier. Les profits générés lors de l’événement 
seront remis à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (FHME).  
 
Afin de rallumer la flamme de notre tendre enfance, l’exposition Color Me Bad invite 
les artistes et les invités, sans oublier les enfants ou les adultes, à dessiner 
directement sur les toiles avec des crayons. « Cet événement rassemble différentes 
facettes de notre intention première, comme quoi il concrétise notre effort à la 
démocratisation de l’art tout en démystifiant la connotation péjorative que véhicule le 
terme « graffiti », souligne Ximena Becerra. « Le fait que l’exposition cible à la fois 
les adultes et les enfants nous amène à tout autre niveau. » L’ambition d’un tel 
événement est d’offrir une vitrine d’expression aux impulsions créatrices originelles, à 
l’époque où les livres à colorier stimulaient un certain mode d’imagination. 
 
Tout au long de la soirée aura lieu un encan silencieux, dont la collecte de fonds 
fournie par la vente des toiles et des catalogues sera remise à la Fondation de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants. « Nous sommes vraiment ravis d’accueillir les 
organisateurs de l’événement Color Me Bad dans le cercle élargi des volontaires et 
amis du Children », dit la directrice des événements spéciaux et groupes 
communautaires, Valerie Frost de la FHME.  
 
En dépit de leurs entités distinctes, Under Pressure et Galerie d’art Yves Laroche 
véhiculent des objectifs et des mandats essentiellement similaires. En effet, leurs 
esprits sont tous les deux tournés vers l’avenir dans le but de créer des événements 
dynamiques et innovateurs.  « Nous avons collaboré avec Under Pressure dans le 
passé et les résultats ont toujours été au-delà de nos attentes. » dit Becerra. « Et 
cette fois-ci, pour une bonne cause. »  
 
En réalisant des œuvres collectives entre les artistes, les designers et le public, Color 
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Me Bad engendre un sentiment de communauté au service d’une cause noble. « Les 
graffiteurs veulent faire entendre leur voix sans que cela implique nécessairement un 
acte de violence ou de vandalisme envers les propriétés publics » dit Sterling 
Downey, le fondateur de Under Pressure. Les œuvres feront l’objet d’un encan 
silencieux tout au long de cette soirée caritative dédiée au Montreal Children’s 
Hospital. 
 
De plus,  seront exposés une série de portraits de graffiteurs émergents et établis, 
photographiés par Danny Portieous au Festival Under Pressure précédent. En 
somme, il s’agit d’une exposition haute en couleurs et en vitalité où se produisent 
côte-à-côte artiste et grand public. 
  
L’exposition Color Me Bad aura lieu le mercredi 6 août 2008 à la Galerie d’art Yves 
Laroche, située au 4 rue St-Paul est à Montréal. Lors de l’événement, des catalogues 
à colorier seront mis en vente. Les profits seront versés au Montreal Children’s 
Hospital. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Ximena Becerra au (514) 393-1999.  
 
____________________________________________________________________ 
  
Under Pressure est un magazine progressif international et un festival de rue ayant lieu à Montréal 
(Canada).  
  
La Galerie d’art Yves Laroche est une institution réputée dans le Vieux-Port de Montréal, comme quoi 
elle se consacre à l’art Lowbrow local et international en représentant des artistes tels que Ron 
English, Daniel Martin Diaz, Chris Mars, Jeff Soto, Heidi Taillefer et Zilon. Parmi sa liste d’artistes 
invités figurent Jean Paul Riopelle, Serge Lemoyne, Pierre Gauvreau et Jean Philippe Dallaire. 
 
L’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) est l'établissement d'enseignement pédiatrique du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), affilié à l’Université McGill. L’HME est un chef de file dans la 
prestation d’un vaste éventail de soins ultraspécialisés aux nourrissons, aux enfants et aux 
adolescents de tout le Québec. Nos domaines d’expertise médicale incluent des programmes sur le 
comportement et le développement du cerveau, la science cardiovasculaire, les soins intensifs, la 
génétique médicale, l’oncologie, les services chirurgicaux et médicaux tertiaires, et la traumatologie. 
Établissement entièrement bilingue, L’HME favorise le multiculturalisme et dessert une communauté 
de plus en plus diversifiée dans plus de 50 langues. L’Hôpital de Montréal pour enfants se distingue 
par son approche collaborative des soins novateurs prodigués aux patients. Notre personnel et nos 
professionnels de la santé ont à coeur d’assurer aux enfants et à leur famille des soins de santé 
exceptionnels dans un environnement convivial et empreint de compassion. 
 
Traduction : Annie Lafleur. 
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Galerie d’art Yves Laroche and Under Pressure Magazine present  

Color Me Bad 
An interactive coloring book exhibition for a good cause 
 
Wednesday August 6th 2008. 
Montreal, QC- 
 
Trying to "paint" a different picture of the stereotype of graffiti in mainstream society, 
two local powerhouses -Montréal's Under Pressure international graffiti festival and 
Galerie d’art Yves Laroche - come together for a new interactive exhibition: Color Me 
Bad. Over the past 13 years, Under Pressure has invited over 30 artists to produce 
original artwork for the covers of their magazine and their annual event limited edition 
t-shirts. Now, these images will be transferred and stretched onto canvas stripped 
down to a basic outline: like a coloring book. Proceeds from the event will be going 
towards the Montreal Children’s Hospital Foundation.  
 
In an attempt to rekindle our instinctual childhood tendencies, Color Me Bad invites 
artists and guests, including children and adults, to draw onto the canvases using 
crayons. “This event brings together different facets of our main objective. It takes our 
wish to make art accessible to the audience while demystifying the pejorative 
connotations that the word “graffiti” holds,” says gallery curator Ximena Becerra, “The 
fact the exhibition targets not only adults but kids makes this event shape into 
something on a whole other level.” The goal with such an event is to showcase the 
beginning stages of one's creative outburst, back when coloring books were generally 
the usual method of expression.  
 
Being silently auctioned off throughout the evening, proceeds raised from the 
canvases and catalogues will be donated to the Montreal Children's Hospital 
Foundation. “We are very pleased to have the organizers of Color Me Bad in The 
Children’s large circle of friends and volunteers,” says MCHF’s Director of Special 
Events & Community Groups Valerie Frost. 
 
Despite being two separately distinct entities, Under Pressure and Galerie d’art Yves 
Laroche fundamentally hold similar goals and mandates. It is the spirit that they are 
both focused on moving forward and creating dynamic and innovative events. “We’ve 
collaborated with Under Pressure in the past and the end results are always beyond 
our expectations,” says Becerra. “And this time around, towards a great cause.”  
 
By producing collaborative work between artists, designers and the audience, Color 
Me Bad creates a well-needed sense of a community coming together for a 
respectable foundation. “Graffiti writers are Out For Fame but that doesn't mean that 
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all of them are only out to vandalize and destroy public property,” says Sterling 
Downey, Under Pressure’s founder.   
 
Also exhibiting will be a Wall of Fame portrait series of emerging and established 
graffiti artists by Danny Portieous, taken at last year’s Under Pressure festival. 
Overall, you can expect an exhibition high in color, positive energy and a real 
interaction between the art and the audience. 
 
Color Me Bad will be taking place Wednesday August 6th 2008 at Galerie d’art Yves 
Laroche, located at 4 Saint-Paul est. Montreal. Coloring book catalogues will be for 
sale, with profits going to the Montreal Children’s Hospital. 
 
For further information, please contact Ximena Becerra at (514) 393-1999 
____________________________________________________________________ 
 
 
Under Pressure is an internationally distributed groundbreaking magazine and street art festival based 
in Montreal, Canada. 
 
Galerie d'art Yves Laroche is a reputable art gallery in Montreal's Old Port, who strives on showcasing 
local and international lowbrow art work with artists such as Ron English, Daniel Martin Diaz, Chris 
Mars, Jeff Soto, Heidi Taillefer ,and Zilon. Galerie d’art Yves Laroche’s roster of collaborators and 
represented artists included Jean Paul Riopelle, Serge Lemoyne, Pierre Gauvreau and Jean Philippe 
Dallaire. 
 
The Montreal Children’s Hospital (MCH) is a leader in providing a broad spectrum of highly specialized 
care to newborns, children, and adolescents from across Quebec. Our areas of medical expertise 
include programs in brain development/behaviour, cardiovascular sciences, critical care, medical 
genetics and oncology, tertiary medical and surgical services, and trauma care. Fully bilingual, the 
hospital also promotes multiculturalism and serves an increasingly diverse community in more than 50 
languages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 


