
c o m m u n i q u é
pour diffusion immédiate

Le dimanche 29 avril 2007, entre 13 h et 16 h, une dizaine 
d’artistes de la coopérative d’habitation Lezarts vous invitent à venir 
les rencontrer et à visiter leur atelier.

La coopérative d’habitation Lezarts est une ancienne usine de 
vêtements, recyclée depuis 2002 en coopérative d’habitation de 
33 logements pour artistes en arts visuels et médiatiques. Un des 
logements est dédié à une résidence pour artistes invités par le 
Conseil des arts et des lettres du Québec.

La coopérative Lezarts est située au 2220 de la rue Parthenais 
(entre les rues Sherbrooke et Ontario).  [www.lezarts.coop]

Personne ressource:
Sophie Castonguay
514-522-3160

V I S I T E S   D ’ A T E L I E R S



107  Michel Desroches
    peinture et arts médiatiques

110  Nycol Beaulieu
    peinture 

202  Jean Pierre Lacroix     
   photographie numérique

205  Georges Audet     
   sculpture

204  Julie Desmarais
   peinture

304  Mathieu Lévesque
   peinture

306  Claudette Lemay
   arts médiatiques

309  Isabelle Desjardins     
   dessin, gravure
     
310  Jean-Francois Lamoureux 
   photographie 

313  Sandra Tannous   
   vidéographie, sculpture
  

Visites d’ateliers 2007



Michel T. Desroches, n° 107
 peinture et arts médiatiques

L’autoreprésentation subjective représente 
une facette importante de ma pratique. La 
perte d’encrage identitaire face à l’hybridité 
des moyens plastiques constitue mon champ 
d’intérêt premier. L’allégorie soutenue par 
les technologies de l’image m’amène à 
une réflexion sur l’influence arbitraire de 
l’interprétation visuelle. La problématique 
de la temporalité de l’individu face à ce 
qui l’entoure demeure un de mes thèmes 
de choix. La représentation investie d’un 
procédé allégorique permet d’amener un 
regard contrastant d’intrigue. L’installation 
et les projections vidéo s’ajoutent à mon 
approche de la peinture.

Nycol Beaulieu, n° 110
 peinture

Nycol Beaulieu a présenté ses peintures et 
dessins dans une douzaine d’expositions 
individuelles et plus de quatre-vingt   s 
expositions de groupe au Québec, en Ontario, 
en Europe et aux Étaits-Unis. 
Sélectionnée en 1986, au Symposium de la 
jeune peinture du Canada à Baie-Saint-Paul, 
elle y retourne en tant qu’artiste invitée en 
1999.
Ses œuvres ont été l’objet de nombreux 
textes et articles et font partie de plusieurs 
collections publiques et privées.



Jean Pierre Lacroix, n° 202
 photographie numérique

Pour célébrer la journée mondiale de la 
photographie au sténopé: démonstration 
de prise de vue avec un appareil numérique 
reflex mono-objectif équipé d’un sténopé et 
traitement de l’image par ordinateur.
Pour moi la beauté est une expérience 
perceptuelle et se résume à « moins c’est 
mieux ». L’expression créatrice peut devenir 
source d’illumination spirituelle au même 
titre que la méditation.
 www.pages.videotron.ca/jplac
 www.zipi.unblog.fr

Julie Desmarais, n° 204
 peinture

Une forêt, un arbre, un lac, un champ, 
m’habitent.
J’aime observer ce qui est plus grand que 
moi.
Je fais le récit des lieux.
Originaire des Laurentides, Julie Desmarais 
vit et travaille à Montréal depuis dix ans.
Elle a participé à plusieurs expositions dans 
différentes institutions artistiques au Canada.
Ses oeuvres font partie de collections privées 
et publiques.
 www.juliedesmarais.com 
 www.galerievalentin.com



Mathieu Lévesque, n° 304
 peinture

« Dépourvus de contexte, mes sujets flottent 
dans des espaces presque intangibles, comme 
autant de références sociologiques, d’invitations 
à percevoir ou interpréter. Des clichés 
représentés sans artifices s’érigent en objets de 
culte dans l’esprit du regardant, alors qu’il se voit 
les identifier et les reconnaître aussitôt. Figurés 
humblement, ces combinaisons d’objets et 
d’icônes engendrent des réformes sémantiques. 
Dès lors, la commune et vile quête de 
reconnaissance, d’identité et de transcendance 
à travers l’expérience de la possession est mise à 
nu et rendue absolument absurde, dérisoire. »
Mathieu Lévesque, peintre, est titulaire d’un 
baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
ainsi que d’un certificat en histoire de l’art de 
l’UQÀM, il a participé à plus d’une quarantaine 
d’expositions. Prochainement, il présentera 
son travail au Musée d’art contemporain des 
Laurentides et en solo à la maison de la culture 
Frontenac.  

Georges Audet, n° 205
 sculpture

Mon travail consiste à réaliser des pièces qui 
veulent exprimer l’idée du sacré et du rituel, 
à travers le filtre de visions personnelles, 
— oniriques et poétiques. Il s’agit notamment 
d’objets et de meubles-sculptures. C’est mon 
rapport à l’espace qui sous-tend ma recherche et 
ma démarche : l’espace construit — comme jeux 
de construction — dans ses relations réciproques 
avec différentes réalités temporelles, aux limites 
du concret, de l’ambigu et de l’incertain. 
Les objets que je crée veulent donner de la 
transparence aux réalités.
Mes « jeux de construction » impliquent un 
principe d’addition : l’œuvre est le résultat d’une 
somme de matériaux, de plans, de volumes, 
et d’une somme de gestes systématiques, à la 
manière d’une broderie ou d’un tricot. Mon 
travail s’établit alors lui-même comme rituel.



Claudette Lemay, n° 306
 video et arts médiatiques 

Une invitation au voyage 
Un voyage pour retrouver la poésie
Dans sa production récente, Claudette 
Lemay propose des explorations poétiques 
du paysage. Elle y déambule, y pose le pied, 
y glisse la main, tend l’oreille et compose 
des univers intimes qui avivent les sens. Les 
fragments de paysage sont saisis dans leur 
lien avec le corps qui y transite.
Claudette Lemay œuvre en arts visuels et 
médiatiques depuis près de 10 ans. Elle a 
participé à plusieurs expositions collectives 
et solos au Canada, au Mexique et en France 
et ses monobandes vidéo ont aussi été 
présentées dans de nombreux événements 
internationaux. Par ailleurs, elle est membre 
de l’organisme en arts médiatiques Perte de 
Signal.

Isabelle Desjardins,  n° 309
 dessin, gravure

survol 
gestes entraînant le mouvement
lignes- texture
variations spatiales
spontanéité libératrice



Sandra Tannous, n° 313
 vidéographie, sculpture

«Combiné à merci» : vidéo expérimentale 
couleur, de 3 minutes.
Synopsis : Un homme observe avec 
attention ce que l’image ne montre pas, 
le son complexifie l’image et instaure un 
climat énigmatique, une étrange tension.
Sandra Tannous détient un bac de 
l’Université Laval en arts visuels depuis 
1999. Cet automne, elle a débuté un 
BACC en design de l’environnement. Dans 
ses bandes vidéo, elle crée des climats 
énigmatiques à travers un quotidien parfois 
surprenant. Son travail sculptural évoque 
par ses constructions un curieux mobilier 
d’industrie domestique.  
Filmographie :  Disparat, Concomitari 
(Concomitant), Éclair bleu, Combiné à 
merci.

Jean-François Lamoureux, n° 310
 photographie 

Oeuvrant en photographie dans une 
orientation documentaire appelant aux 
souvenirs et à l’imaginaire. J’utilise la trace du 
temps, devenue tangible par la détérioration 
du lieu. Ce qui permet la visite d’une période 
de vie par l’imagerie que véhicule le présent. 
J’imagine que j’image pour communiquer 
ma vision des lieux, des gens qui côtoient 
ma marche, ma démarche, même lorsque je 
boite.


