
L’Oeil dans L’Front – projet de « Guérilla d'Art » dans les 
bibliothèques de Montréal 

 
Invitation…. 

 

Dans le Cadre du projet de Guérilla d'Art, coprésenté par le centre Articule,  L'Oeil 

dans L'Front vous invite à venir fabriquer des signets d'art destinés à être glissés 

dans les livres des bibliothèques de Montréal.  Venez nombreux, le matériel est 

fourni et nous avons besoin du plus grand nombre de signets possible en prévision 

de l'exposition au Cagibi et de La Guérilla d'Art.  Vous pouvez en tout temps 

déposer vos signets faits à la maison dans les boîtes de dépôt situées au Divan 

Orange, au Dépanneur Café, à la Casa Del Popolo, au café Cagibi et chez Articule. 

 
Le projet se déroule de décembre 2007 à avril 2008 : 
 
Étape 1 Création (du 1er décembre au 30 mars) : Ateliers libres de création de 
signets d'art 
destinés à être diffusés pendant la Guérilla d'art dans les bibliothèques municipales et 
universitaires. 
 
Étape 2 Exposition (du 31 mars au 13 avril) : Tapisserie des murs du Cagibi: oeuvre 
composée de   tous les signets confectionnés -vernissage  le 1er avril- 
 
Étape 3 Action (du 13 avril au 30 avril) : La Guérilla d'Art, distribution (seul ou en 
équipe) des signets dans les bibliothèques et invitation à documenter l'intervention. 
 
Étape 4 : Blogue. Mise en ligne d'un blogue suite à la Guérilla d’Art: lieu de rencontre, 
d'échange, de curiosité. Un espace virtuel inspirant où chacun pourra puiser matière à 
réflexion et inspiration sur l'action posée ou d'autres actions possibles. 
 
La participation est libre et gratuite.  Vous êtes invités à venir prendre le thé et à 
faire un signet avec nous lors des ateliers. Vous pouvez nous écrire à : 
loeildanslfront@yahoo.ca  si vous êtes intéressé(e ) à participer à l'étape de la 
Guérilla d'Art ou si vous désirez avoir plus d'informations sur le projet.   
 

        



Les objectifs de  ce projet sont de :  
 
− Investir des lieux fréquentés quotidiennement en tant qu'espaces 

d'exploration et de diffusion artistique. 
− Créer des liens avec les centres d’artistes, les divers lieux de diffusion 

artistique et le public. 
− -Faire le pont entre le grand public et le milieu de l'art actuel 
− Brouiller les frontière « artiste/public » et « lieu de diffusion artistique/lieu 

de vie quotidien ».  
− Faire en sorte que tous puissent participer à l’élaboration d’une action 

artistique. 
− « Faire l’art présent », c’est-à-dire amener les gens à reconsidérer de façon 

« artistique » leur vie de tous les jours. 
− Réveiller en chaque personne le goût de faire sourire, de surprendre les 

autres. 
 
 
 
L’Oeil dans L’Front, c’est quoi? 
 
L'Oeil dans L'Front est une entité née de la volonté de deux artistes d'amener 
doucement l'art à habiter les vies et espaces quotidiens des gens de façon vivante 
et active.  L'Oeil dans L'Front veut donner à chacun la possibilité de transformer 
sa vie et par le fait même celle des autres en questionnant artistiquement ce qui 
semble infaillible et inébranlable. 
 
L'Oeil dans L'Front propose de questionner le potentiel poétique des détails du 
quotidien dans divers cadres en invitant les individus à poser des gestes qui 
modifieront subtilement ces détails. 
 
Les interventions de L'Oeil dans L'Front ont pour but : 
De susciter le doute qui conduit à la réflexion créatrice. 
De permettre d'établir un espace, une distance par rapport à l'ordinaire.  
De déplacer les objets, de les sortir de leur contextualité et des lieux communs. 
D'amener les gens à repenser leurs acquis.  
D'inviter à modifier subtilement les schèmes des habitudes des gens et ainsi 
d'amener à prendre conscience de la dimension mécanique, automatique de nos 
comportements et de leur impact sur nos perceptions. 
 
 
L'Oeil dans L'Front s'intéresse également au caractère abstrait, anonyme de la 
collectivité et à la dimension relationnelle plus ou moins définie, précise, 
consciente pouvant s'établir entre deux individus qui cohabitent sur un territoire 
donné sans jamais se connaître. 
 
 


