
Une idée qui vient de loin
Le Projet ABCD’ART mijote dans l’esprit de Sylvain Vezeau depuis longtemps.  Ce n’est toutefois qu’en 
2006, avec ses plus proches collaborateurs, Pierre Veilleux et Danielle Belliveau, que le projet prend sa 
forme plus concrète.  La création du collectif repose sur le désir manifeste de ses protagonistes d’asso-
cier l’art à des portées sociales, de recréer un art engagé et actif dans sa communauté.  Le mouvement 
fait boule de neige et entraîne avec lui 26 artistes dans le rêve d’un happening magistral, dont le but 
est de contribuer à une cause majeure au Québec, Le Club des petits déjeuners du Québec.  Enfin, des 
artistes de tout acabit se regrouperont pour le bénéfice de cet organisme de charité dans la plus grande  
euphorie… et notre plus grand plaisir!

Le projet
Les artistes s’unissent et agissent en cœur pour aider à contrer la faim chez les jeunes enfants fréquentant 
des écoles localisées en milieux défavorisés au Québec. À partir du 11 février, 26 artistes, représentant 
les 26 lettres de l’alphabet se mettent à table.  Chaque artiste possède une lettre, pigée au hasard, qui 
va inspirer l’exploration imagée de mots, souvenirs, émotions ou objets reliés à cette même lettre.  Dans 
une soirée spectaculaire, réunissant plusieurs formes d’arts et performances, les œuvres seront mises 
en vente au Musée Juste Pour Rire.  La moitié du prix de vente des œuvres ira pour le Club des petits  
déjeuners Québec.

ABCD’ART est formé par et pour des artistes du Québec qui veulent s’impliquer socialement pour une 
cause majeure. Ce collectif propose un vernissage haut en couleur avec des spectacles de musique, d’arts 
de la scène et de peinture en direct.  Une grande symphonie de gens de cœur réunis pour venir en aide 
à l’apprentissage chez les jeunes enfants.  Nous savons tous qu’apprendre le ventre vide est très difficile, 
maintenant il est temps d’agir!  26 artistes mettent leur créativité à profit et se regroupent afin d’avoir 
plus d’impact et de contribuer au maximum au Club des petits déjeuners du Québec, qui vient en aide 
aux enfants fréquentant des écoles localisées en milieu défavorisés en leur permettant de partir la journée 
du bon pied.  

Crée par Sylvain Vezeau, graphiste et artiste, le collectif ABCD’ART nous fait découvrir le potentiel 
d’agir à portée sociale des artistes de chez nous. Créons ensemble un évènement artistique et social 
majeur, à la portée tangible. Les artistes du Québec se tiennent debout pour les enfants du Québec,  
soyez des nôtres!
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La cause
Le noyau du projet ABCD’ART est la cause qu’il a choisi d’embrasser : Le Club des petits déjeuners du 
Québec.  Les 26 artistes membres du collectif font profiter cette cause de leur talent et créativité.  Ils ont 
décidé d’agir socialement à travers leur art, de s’impliquer concrètement afin de redonner aux. leur plein 
potentiel d’apprentissage.  À travers l’alphabet, si central dans les classes du primaire, les artistes se font 
emblèmes sociaux afin d’attirer l’attention de la population sur la portée sociale que chaque geste peut 
prendre.  La moitié du prix de vente des œuvres sera remis au Club des petits déjeuners du Québec.  Dans 
une soirée de vernissage à couper le souffle, les passions se réuniront pour une bonne cause, celle d’aider 
les enfants fréquentant des écoles localisées en milieux défavorisés à partir leur journée du bon pied.

La mission du Club des petits déjeuners du Québec
Voici donc, sa mission. Il s’engage à offrir à ces membres un petit déjeuner nutritif, dans une atmosphère 
bienveillante, et ce, chaque jour de classe. De plus il s’engage à traiter les enfants avec respect en valorisant 
leurs forces et leurs talents. 

Il s’engage également auprès de ses partenaires et donateurs à mériter leur confiance en exerçant une 
gestion serrée de ses revenus et dépenses.

Enfin, il s’engage auprès de ses employés et de ses bénévoles à cultiver des valeurs d’intégrité,  
de respect et d’entraide.

De A à Z

A Marie-Élène Morin, B Mélinda Tymm, C Chetoui Mohamed, D Éric St Amand, E Edith Lebel,  

F Lorraine Carpentier, G Perruche, H Danielle et Sylvain, I David Belliveau, J Gaëlle K , K Pierre Dorion, 

L Aline Léveillé, M P .G.  Desrochers, N France Andrée Sevillano, O Liette Lavoie, P Hugues Poelman,  

Q Jo-Ann Laporte, R Irène Mayer, S Mysho, T Simon Bertrand, U Sylvain Vezeau, V Josée Ledoux,  

W Serge Daigneault, X Reno, Y Vo Sophie, Z Danielle Belliveau.
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Passionner
Moi, Sylvain Vezeau, suis le fondateur du projet ABCD’ART.  Je suis graphiste de métier, artiste peintre 
dans la vie et rêveur dans l’âme.  Le projet ABCD’ART consiste à réunir des artistes en art visuels qui ont 
le goût de partager leurs passions et leurs talents pour une bonne cause, dans un climat de plaisir.  Je rêve 
d’un événement spectaculaire, un « happening» collectif constitué, entre autres, de peinture en direct, 
d’artistes de la scène et de musiciens.   

Ce projet consiste en un rassemblement de 26 artistes représentant les 26 lettres de l’alphabet.  Chacun 
exploite le caractère, s’approprie et interprète la lettre qu’il a pigée au hasard.  Le but est de créer une 
œuvre avec des mots, des phrases, des souvenirs ou des émotions.  Plus important encore, ce qui me tient 
à coeur, c’est d’associer l’art et les artistes à une cause sociale importante.  Le Club des petits déjeuners 
du Québec est celle qui m’inspire le plus.  Le lien est facile à faire entre ABCD’ART, l’alphabet et l’appren-
tissage scolaire.  L’art est un moyen d’expression qui peut agir concrètement afin de pallier les différences 
et créer des changements.  Il est bien connu qu’il est difficile d’apprendre le ventre vide et pourtant, c’est 
le cas de plusieurs enfants du Québec.  

Danielle, ma copine, une artiste oeuvrant auprès de jeunes enfants depuis 20 ans, me suit dans mon idée 
et me pousse à la concrétiser, le bon moment pour agir c’est maintenant.  Pierre, mon ami d’enfance qui 
a toujours cru en moi, met la main à la pâte et s’occupe du volet des relations avec le public.  C’est donc 
notre équipe, constituée de Danielle Belliveau, Pierre Veilleux et moi-même qui initie le projet. Lors du 
vernissage, des artistes de la scène se joindront à l’aventure. Un événement haut en couleur et comme je 
le désire tant, la chance d’agir, de contribuer à une cause sociale majeure, dans une ambiance de partage 
et de plaisir.

Pédagogie au rendez-vous
À ne pas manquer au vernissage : Activité de peinture en direct avec 6 jeunes enfants,  
animée par Danielle Belliveau!

ABCD’ART
Vernissage le 11 Novembre à 18h00

Exposition du dimanche 11 Novembre au samedi 17 Novembre

Entrée Libre

Musée Juste Pour Rire 
2111, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) 
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