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ou suspendues et est réservé aux artistes de 
haut niveau de la grande région d’Ottawa-
Gatineau.

L’éducation au coeur de nos préoccupations

À chaque année, c’est en moyenne trois mille 
enfants des écoles primaires de la grande 
région de Gatineau qui participent à une visite 
guidée de nos expositions suivie d’un atelier de 
création. Ces sorties éducatives suscitent une 
participation active des élèves par l’observation 
et la discussion en galerie favorisant ainsi 
l’initiation, l’ouverture et l’appréciation des arts 
visuels contemporains.

Boutique Art-image

Encouragez les artistes et les artisans locaux 
avec un achat à la nouvelle boutique Art-image 
qui se trouve à l’intérieur du centre d’exposition. 

MANDAT ET MISSION
L’art contemporain à la portée de tous!

Art-image et l’espace Odyssée sont les 
deux institutions muséales de la Maison de 
la culture de Gatineau. Ils disposent d’un 
mandat de diffusion des arts visuels actuels 
et contemporains et visent à établir une 
communication entre le grand public et les 
pratiques artistiques de pointe. Art-image, 
inauguré en 1992, présente le résultat 
des recherches d’artistes professionnels 
principalement du Québec et de l’Ontario. 
Le centre d’exposition offre annuellement six 
expositions temporaires.

Depuis 2003, l’espace Odyssée, une 
vaste coursive à aires ouvertes, accueille 
annuellement trois nouvelles propositions. Cet 
espace expose des œuvres bidimensionnelles 

Oeuvres des élèves de 3e année de l’école le Tremplin - Exposition Traces de vie, Denis Bordeleau, Art-image, 2018



L’artiste travaille en recherche-création avec 
l’histoire et la pratique de la tapisserie à 
l’aiguille relatives à des stratégies artistiques 
contemporaines, notamment à partir du 
courant artistique de « process art », du néo-
conceptualisme et des pratiques d’archivage. 
L’œuvre est basée sur une peinture-à-l’aiguille 
du XVIIIe siècle réalisée par Mary Linwood et 
s’intéresse à la systématisation de la réalisation 
d’images par le travail dit ‘de Berlin’ au XIXe 

siècle. 

18 janvier au 10 mars 2019

ROSIKA DESNOYERS
Partridges

Installation

ART-IMAGE



Lorsque quelque chose vous bouleverse au-
delà des mots, une partie du cerveau doit 
canaliser la surcharge des circuits cérébraux. 
Ainsi, une fois traitée, elle peut retrouver son 
chemin sous une forme représentative. Les 
nouvelles œuvres de Sarah Hatton s’inspirent 
de tels moments, mais en l’absence de mots, 
cette dernière peint l’excès.

18 janvier au 28 avril 2019

SARAH HATTON
Overflow

Peinture

He sank beneath your wisdom (Lac Poisson Blanc), 2018, détail, huile et résine sur panneau, 122 x 152 cm
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Dans cette exposition, l’artiste Annie Baillargeon 
met en tension deux types d’espaces et la 
manière d’habiter ceux-ci. En plus d’une pratique 
qui intègre la performance, la photographie et 
la peinture, elle rassemble, souvent en une seule 
image, le confiné et l’illimité. Ce qui apparait 
dans la Cosmologie des chambres est cette 
ouverture par laquelle on peut se rejoindre et 
rêver ensemble un monde ouvert, comme des 
insomniaques du jour.

 - Extrait du texte d’exposition par Émile Jalbert

Amas 3, 2017, détail, impression numérique et aquarelle, 101 x 101 cm

14 mars au 5 mai 2019

ANNIE BAILLARGEON
Cosmologie des chambres

Photomontage numérique et peinture

ART-IMAGE



Réunissant peinture et sculpture, Dinorah 
Catzalco donne naissance à des mondes 
fantastiques peuplés de bêtes mythiques 
colorées. Sa nouvelle série intitulée AFFLUX  est 
guidée par le phénomène de «murmuration», 
mouvement de grands groupes d’étourneaux 
se déplaçant comme s’ils étaient un seul corps, 
créant une véritable chorégraphie céleste. 
Cette nouvelle exploration s’inspire aussi 
de la théorie de la Gestalt, qui veut que la 
coordination parfaite de certains éléments 
fasse apparaitre une forme au-delà de la simple 
somme de ces mêmes éléments. Ainsi, composé 
d’une multitude de petits personnages parfois 
dessinés parfois sculptés, ce nouveau « bestiaire » 
s’inspire non seulement des mouvements intuitifs 
de groupements d’animaux, mais aborde aussi 
des thèmes d’actualité tels que les mouvements 
migratoires fuyant les conflits politiques, la 
violence et la pauvreté, ainsi que la grandeur 
collective et transcendantale des êtres humains 
lorsqu’ils s’unissent vers un but commun.

9 mai au 18 août 2019

DINORAH CATZALCO
AFFLUX

Tableau-sculpture

ESPACE ODYSSÉE

AFFLUX, 2018, détail, acrylique et plâtre sur bois, 120 cm x 82 cm



Tapuscrit de Paul Kawczak et Stéfanie Requin Tremblay, encre sur papier et Il a la mort brodé sur son manteau, détail,
Tirés du projet ENTRETIENS : Stéfanie Requin Tremblay et Paul Kawczak sont Vivianne Marion et Carl Alban, 2018

Tissu, broderie, neon wire, métal, cheveux.

ENTRETIENS est un projet à long terme qui 
tire ses idées à partir de pages de carnets 
d’une sélection d’auteur(e)s du Québec, 
collectionnées par Cindy Dumais.

Pour cette première présentation en salle, 
Stéfanie Requin Tremblay et Paul Kawczak 
ont accepté de prêter leurs carnets et leurs 
individualités physiques pour jouer deux 
personnages d’un récit écrit par l’artiste. À 
l’issue de ces rencontres, l’œuvre visuelle et 
littéraire donne à vivre un univers narratif 
singulier, réel et inventé, quasi scénographique, 
étudiant la plasticité des identités, l’usage de 
l’autre et la spatialité du texte.

9 mai au 15 juin 2019

CINDY DUMAIS
ENTRETIENS / Viviane Marion et 
Carl Alban sont : Stéfanie Requin 

Tremblay et Paul Kawczak

Installation

ART-IMAGE



The Retelling, 2018, détail, huile sur toile, 152 x 305 cm

Cette exposition porte sur la réinvention 
perpétuelle de nos vies, passées, présentes et 
futures. Il y est aussi entièrement question de 
peinture. Judith Berry est attirée par la qualité 
tangible de la peinture, un médium qui prétend 
aussi être autre chose : un lieu, un portrait, un 
arrangement d’objets sur un plan. Les images 
de Judith Berry oscillent entre une fabrication 
incontestable et une représentation prétendue.
En tant que telle, elle ne parvient jamais à 
l’abstraction ou à une illusion convaincante. 
Elle cherche à fabriquer des images à la fois 
évocatrices et non résolues, qui maintiennent 
un état de suggestion perpétuelle. Les œuvres 
issues de ce processus peuvent être considérées 
des paysages autobiographiques.

20 juin au 24 août 2019

JUDITH BERRY
Un fait décontracté/The Casual Lie

Peinture

ART-IMAGE



La fabrique du corps évoque des sensations 
corporelles qui nous laissent croire à une réalité 
qui n’est en fait que celle de la peinture qui 
s’affiche en tant que chair vivante. L’intrusion de 
la peinture dans l’image du corps se compare 
à l’ouverture créée par une blessure qui, au-
delà de la singularité de l’épiderme, nous fait 
plonger au cœur de l’anonymat de la chair où 
s’anime l’universalité de l’humain.

12 septembre au 3 novembre 2019

BERNARD PAQUET
La fabrique du corps I

Peinture

ART-IMAGE

Corporis Fabrica 46, 2016, détail, acrylique sur bois, 31 x 31 x 4 cm



Natasha Doyon, Théâtre, détail, 2018, huile sur toile, 183 x 137 cm Isabelle Aubin, Galarneau de plomb, 2018, 
photographie sur toile, pastel sec et fusain

Théâtre propose des peintures et des sculptures de l’artiste Natasha 
Doyon qui révèlent l’aspect du jeu et de la performance inspirée par 
notre dépendance l’un sur l’autre. Les sculptures sont fabriquées avec 
des micro-objets qui, en répétition, forment des dessins esthétiques 
de forme corporelle, les peintures résultent quant à elles des gestes 
d’observation entre les voiles de la vie privée et le dialogue humain. 
Quelles histoires gardons-nous dans notre corps sur la façon dont 
nous nous comportons les uns envers les autres? Quelques traces 
visuelles d’émerveillement, peut-être en train de se perdre - pas tout à 
fait, voilà ce dont Doyon exprime avec ses œuvres.

S’ajoutent à l’exposition les photographies de grand format d’Isabelle 
Aubin qui joignent ce même travail cognitif de représentations qui 
évoquent la construction et la transformation face à la perception 
des répétitions de formes. Les photographies de l’artiste traduisent le 
temps qui passe en représentant la détérioration des surfaces d’objets 
qui nous entourent, se modifiant par leurs usures quotidiennes.  
L’objet photographié s’inscrit comme la trace du passé en se référant 
aux souvenirs conservés dans notre mémoire. Sur les œuvres, des 
répétitions de formes colorées par le médium photographique sont 
complémentées par l’insertion d’une gestualité spontanée de formes 
clairsemées dessinées à même les toiles. 

7 novembre au 
22 décembre 2019

ESPACE ODYSSÉE

NATASHA DOYON 
ET ISABELLE  AUBIN

Théâtre

Peinture, sculpture et 
photographie



Dans Agitation, le spectateur ou la spectatrice 
se trouve confronté à des dessins fragmentés 
ou transformés qui apparaissent de manière 
désorganisée sur des écrans. Grâce à un 
dispositif interactif, il ou elle peut, par sa 
gestuelle, tenter de donner un sens au chaos 
et recomposer les dessins. Ses gestes lui 
permettent aussi de reconstituer des pièces 
musicales liées aux images. Cependant, cette 
reconstruction lui échappe toujours de justesse. 
Agitation se veut une métaphore du mythe. 
Les mythes sont des récits imaginaires qui 
permettent à des sociétés complexes d’exister. 
Ils demeurent pourtant incomplets et fragiles et 
subissent constamment des remises en question 
et des refondations.

7 novembre au 22 décembre 2019

HUGO GAUDET-DION
 ET RAYMOND AUBIN

Agitation

Projet interactif en art numérique

ART-IMAGE

Dessin de Hugo Gaudet-Dion, Agitation #1, 2018, crayon sur papier, 22 x 36 cm



Art-image et espace Odyssée
Maison de la culture de Gatineau
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (QC)  J8T 8H9
Téléphone : 819 243-2325
artimage@gatineau.ca
art-image.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h et  
jusqu’à 20 h les soirs de spectacle  
à la salle Odyssée.
Juin, juillet et août : fermé les dimanches

Vernissage
Rencontre avec l’artiste de 18 h à 20 h
le premier soir de chaque exposition. 
Bienvenue à tous!
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