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10 janvier au 12 mars 2017

Émergence 25!

Émergence!, exposition annuelle à Art-image, 
regroupe les artistes de la relève de  
l’Outaouais et se veut un tremplin pour la carrière 
de ceux-ci. En 2016-2017, le centre d’exposition 
fête ses 25 ans et pour l’occasion, Émergence! 
présente une formule inédite. L’heure est 
au bilan avec 25 artistes qui ont exposé à  
Art-image grâce à Émergence! Qu’est devenue 
la relève de ces deux dernières décennies?  
Du même coup, que réalise la relève à peine 
sortie des bancs d’école? C’est ce regard, entre 
l’artiste professionnel établi et celui qui débute, 
qui est proposé. 

RAYMOND AUBIN     
CATHERINE BARIL

FRANCES CASWELL-ROUTHIER
MUSTAPHA CHADID
SYLVIE CRÉPEAULT

NaTHALIEGaGNON
HUGO GAUDET-DION

ÉTIENNE GÉLINAS
MARIE HÉLÈNE GIGUÈRE

MARTINE GILBERT
THOMAS GRONDIN

IVAN JOZEPOVIC 
JOHANNE LAFRENIÈRE

STÉPHANIE LAVIGNE
DOMINIQUE LAURENT

HÉLÈNE LEFEBVRE
ANDRÉ LEMIRE

VALÉRIE LEVASSEUR
VALÉRIE MERCIER 

LIETTE PARENT
JEAN-FRANÇOIS PROVOST

MICHÈLE PROVOST
STÉPHANE RENAUD

DOMINIK SOKOLOWSKI
PATRICK THOMPSON 

ART-IMAGE



Les lichens, des organismes hybrides, créent 
des liens symbiotiques si bien équilibrés 
qu’ils possèdent leur propre écosystème. 
L’installation Xanthoria Elegans propose la 
création d’algorithmes imitant la symbiose des 
lichens. Dans l’espace, des fragments de formes 
ressemblant à des lichens se ré-imaginent eux-
mêmes dans une évolution constante des formes 
organiques. Parallèlement, des objets soniques 
formés par des granulations à courts intervalles 
sonores flottent dans le champ audio.

23 mars au 21 mai 2017

INSTANT PLACES
     IAN BIRSE

     LAURA KAVANAUGH
Xanthoria Elegans

Environnement
audiovisuel génératif

Instant Places, 2016

Les artistes remercient 
le Conseil des arts du 
Canada pour son soutien.

ART-IMAGE



 p
ho

to
 : 

G
uy

 L
’H

eu
re

ux

Installation mêlant photographies, vidéo, son 
et décor, la fin de la terre propose au visiteur 
de vivre une cérémonie de citoyenneté 
canadienne. Le Canada est un des pays les 
plus multiculturels au monde et il se construit 
au quotidien grâce à son immigration. En 
2015, 235 000 résidents permanents ont 
prêté le serment de citoyenneté, soit près de 
650 personnes par jour. Au fil de ses images, 
Valérian Mazataud cherche à retranscrire son 
regard ambivalent sur cet événement, à la foi 
touchant pour les nouveaux citoyens, mais aussi 
terriblement anachronique, administratif, voire 
oppressant, industriel ou sectaire. 

la fin de la terre, extrait, 2015

25 mai au 8 juillet 2017

VALÉRIAN MAZATAUD
la fin de la terre

Installation
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Nancy Hill s’intéresse à la notion de paysage 
et à sa pluralité (nuance sémantique), à la 
fois référence et représentation propre. La 
dialectique « nature – société » du paysage 
l’interpelle et l’amène à l’observer tant d’un point 
de vue de réalité naturelle/écologique que d’un 
reflet sociétal/culturel. Son projet Territoires 
indus montre le parcours solitaire et régulier 
d’une zone périurbaine en développement, 
révélant l’hybridation des fonctions de ces lieux 
et le détournement de leur origine agricole au 
profit de l’industrie. Elle y explore les concepts 
de sérialisme et de dépouillement de même que 
l’idée du temps.

14 juillet au 26 août 2017

NANCY HILL
Territoires indus

Photographie

Sans titre no 5, série Territoires indus, 2012
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Vivre les yeux ouverts..., 2015

Vivre les yeux ouverts… est une installation 
comportant un sablier de grande dimension 
que le visiteur peut faire pivoter à sa guise. 
Celui-ci est invité à écrire un souhait qu’il désire 
réaliser avant de mourir, et ensuite à le déposer 
à l’intérieur du sablier, dont l’opacité cherche à 
illustrer l’ignorance de chacun face à sa durée 
de vie. C’est la quête infinie envers la réalisation 
de nos rêves. Au mur, il est possible de faire 
pivoter une série de petits sabliers opaques; au 
sol, sous chacun d’eux, du sable qu’ils ont laissés 
échapper — symbole du temps qui file. 

8 septembre au 22 octobre 2017

MARIE-EVE G. RABBATH
Vivre les yeux ouverts...

Installation
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Ils sont nés entre le début des années 1980 et le 
milieu des années 1990. Ce sont les milléniaux. 
Ils ont grandi avec les nouvelles technologies. 
L’influence de celles-ci est omniprésente dans 
leur travail. L’instant d’une exposition, trois 
artistes instigateurs de fraicheur se partagent 
l’espace pour faire découvrir aux visiteurs des 
œuvres issues de leur flair actuel. Les gestes 
répétitifs, les couleurs dynamiques et les 
conceptions graphiques suggèrent des êtres 
ancrés et confiants.

3 novembre au 17 décembre 2017

CAROL-ANN BELZIL-NORMAND
GRÉGORY C. BRUNET

FRÉDÉRIQUE ULMAN-GAGNÉ 
Génération Y

      Commissaire : Vickie Séguin

Peinture et animation

      Vernissage
Performance : HUGO GAUDET-DION et

     VÉRONIQUE GUITARD 
     Ambiance musicale : SIMON LABELLE

Beach Party, 2016 Ce qu’il y a autour du vide 1, 2016
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Refoulement / Sigmund’s Lines, 20151
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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.

* L’espace Odyssée fait relâche en 2017 
pour laisser la place à une exposition de 
photos des 25 années de la salle Odyssée 
dans le cadre du 25e anniversaire du lieu. 

Match, Lisa Creskey, automne 2016 

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

Ateliers de création
Initiation à l’art contemporain pour les écoliers 
de la maternelle à la sixième année. Cette 
activité gratuite est conçue spécialement pour 
les élèves de chaque niveau et s’ajoute aux 
apprentissages du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. 
Renseignements : 819 243-2345, poste 2528.


