
             
                 465, avenue du Mont-Royal Est   tel. 872-2266   télécopieur 872-0532   maison_mr@ville.montreal.qc.ca 
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du 28 août au 28 septembre 2008 
 
 
 
MONTRÉAL, LE 19 AOÛT 2008 – La maison de la culture du Plateau-Mont-Royal vous 
invite au vernissage de l’exposition la médiation du conflit/mediating conflict 
organisée par la commissaire invitée Sylvie Lacerte, auteure de l’ouvrage La 
médiation de l’art contemporain, paru en 2007 aux Éditions d’art Le Sabord. 
 
Les artistes Marie-Christiane Mathieu (Montréal), Caroline Seck Langill (Peterborough, 
Ontario) et Daniel García Andújar (Barcelone, Espagne), ont été invités par la 
commissaire à former le triangle de cette exposition. Ces trois artistes accomplis se 
penchent sur la notion du conflit tant dans l’espace public que dans la sphère privée, 
dans leurs installations respectives. Le visiteur pourra constater que chacun s’interroge 
sur la manière de trouver une résolution à ces conflits, par le biais d’une médiation, 
quelle qu’elle soit. 
 
C’est à la demande de la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, qui souhaitait 
que la commissaire conçoive une exposition découlant de ses préoccupations sur la 
médiation de l’art contemporain, que Sylvie Lacerte a décidé de se concentrer sur la 
part du conflit, qui est intrinsèque à la notion même de toute médiation.  
 
Des activités telles que des conférences, des ateliers d’artistes et des visites 
commentées seront offertes au public tout au long de la durée de l’exposition qui se 
poursuit jusqu’au 28 septembre 2008. 
 
Le vernissage aura lieu le jeudi 28 août à 17 h à la maison de la culture du Plateau-
Mont-Royal, 465, avenue du Mont-Royal Est (métro Mont-Royal). 
 
 
Consultez : www.mediationduconflit.com (en ligne à compter du 29 août) 
 

                   
Ce projet a bénéficié du soutien financier de l'Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de 
Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec ainsi que du soutien du Conseil 
des Arts du Canada. 
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Source : Éric Champagne, assistant aux événements culturels. 514 872-2266 
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