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OBSERVER  
LE MONDE  
AUTREMENT…
La programmation 2020-2021 de la Salle Alfred-Pellan se veut 
le réceptacle de sujets actuels tant environnementaux et sociaux 
que formels. Les enjeux évoqués sont d’autant plus patents depuis 
que la pandémie a modifié drastiquement nos modes de vie. Avec 
conviction et justesse, plusieurs artistes interrogent nos compor-
tements et notre responsabilité dans les transformations que vit 
notre société.

C’est avec une collaboration initiée par Plein sud, centre d’art actuel 
de Longueuil, que nous inaugurons la saison 2020-2021. Le regard 
implacable d’Isabelle Hayeur sur notre patrimoine naturel met en 
exergue les différentes formes d’engagement des artistes présen-
tés. Témoins d’injustices et de bouleversements radicaux de nos 
milieux de vie, anticipant un futur incertain, ces artistes font de 
leurs observations leur médium. 

La programmation examine également des préoccupations esthé-
tiques. Ainsi, certaines œuvres en appellent au corps, au geste 
réfléchi ou performé dans le processus de création et outrepassent 
leur support ou le revisitent pour se révéler à nous. 

Fidèle à sa mission fondée sur le dialogue, l’institution muséale 
lavalloise met en place, in situ ou à distance, des occasions de ren-
contres et d’activités artistiques ancrées dans notre présent, à vivre 
en famille, entre amis, amateurs ou curieux de l’art. 

L’expérience des derniers mois a démontré à quel point les arts 
et la culture agissent positivement dans nos vies. Services essen-
tiels avérés, ils nous permettent d’observer et de discuter le monde 
autrement.
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Jasmine Colizza, muséologue-responsable 
Liliane Audet, chargée de l'éducation artistique 
Marie-Pier Champagne, cheffe-technicienne 
Geneviève Gendron, adjointe à la programmation
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ISABELLE HAYEUR
(D)énoncer  

Commissaire | Mona Hakim

Créer en terrains minés

L’engagement d’Isabelle Hayeur à l’égard de l’environnement et de 
son sinistre destin est inaltérable et tenace. L’exposition, déclinée 
en trois lieux distincts, retrace les nombreux déplacements et les 
investigations d’une photographe et vidéaste en action, sans cesse 
à l’affût des bouleversements de nos écosystèmes, qu’elle trans-
pose en images et aussi en mots. Une grande place est accordée 
à sa production récente, avec des œuvres jamais présentées au 
Québec ; cette dernière est jumelée à ses premières prises de vues 
en sols excavés, mais aussi son implication auprès de groupes de 
citoyens et d’activistes. 

Une plateforme numérique et interactive permettra de s’introduire 
dans le processus de travail de l’artiste, de saisir son mouvement 
créateur, de réfléchir avec elle aux enjeux soulevés par les muta-
tions sociétales et par les désordres écologiques qu’elle capte, 
énonce et dénonce, avec sensibilité et conviction.   

— M. H.

Présentée à la Salle Alfred-Pellan, Maison des arts de Laval ; Plein sud, centre d’exposition 
en art actuel, Longueuil ; et à la galerie d'art Antoine-Sirois de l'Université de Sherbrooke 
grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. 

au
8 
NOV

13 
SEP à 14 h

13 
SEP

OuvertureExposition

Visite commentée 27 septembre, à 14 h
Atelier d’Alfred 24 octobre, à 13 h 30

© Isabelle Hayeur, Devil’s Punch Bowl 02, 2019
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FANNY MESNARD
Ondes élastiques – Les faunes s’agitent encore  
dans l’épaisseur du bois  

Commissaire | Manon Tourigny

Le corps-devenir

C’est comme cet appartement où je vis – je regarde tout autour de 
moi, le matin, et je me demande, qu’est-ce que tout cela signifie : ça, 
c’est là où je vis. Quand je danse, cela signifie : ça, c’est ce que je suis 
en train de faire. — Merce Cunningham

À travers une pratique multidisciplinaire alliant peinture, dessin, 
sérigraphie et sculpture en céramique, l’artiste Fanny Mesnard 
élabore un corpus qui questionne notre rapport au monde. 
Comment l’humain négocie-t-il le territoire? Comment fait-il corps 
avec lui? Alors que nous vivons principalement dans des zones 
urbaines, que nos vies sont régulées, que nous sommes contraints 
dans des espaces délimités, est-il possible de se connecter à la 
nature? 

Dans l’exposition Ondes élastiques — Les faunes s’agitent encore 
dans l’épaisseur du bois, l’artiste explore la performance dans 
l’élaboration de ses œuvres. Par la documentation filmée d’une 
séance où des enfants ont été invités à explorer la danse et le 
mouvement sans contrainte, l’artiste a retrouvé la candeur et le 
naturel que l’on perd parfois à l’âge adulte. La danse en tant que 
rituel, un moment privilégié pour se reconnecter à soi et l’autre.   

— M. T.

au
7 
FÉV

29 
NOV à 14 h

29 
NOV

VernissageExposition

Visite commentée 17 janvier, à 14 h
Atelier d’Alfred 12 décembre et 16 janvier, à 13 h 30

© Fanny Mesnard, La transe du singe aux mains d’ours (détail), 2019. Photo : Étienne Boucher 
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ADAM BASANTA
Futurs possibles  

Futurité et architectures d’objets hybrides

Combinant sculpture, technologie et utilisation de matière biolo-
gique, Futurs possibles spécule sur une conception complexe de 
la futurité qui comprend à la fois une promesse et une tragédie 
ainsi que des tentatives de réconciliation des deux.

En abordant la futurologie, l’exposition s’inspire de sources appa-
remment disparates : automatisation de la « maison intelligente », 
anciennes pratiques agricoles, simulations de milieux naturels, 
survivalisme DIY et objets programmés pour l’obsolescence. Ces 
liens obliques dévoilent une volonté humaine de façonner le monde 
tout en l’esthétisant.

Les œuvres, alliant architectures d’objets hybrides et chorégra-
phies performatives, proposent des méthodologies provisoires 
pour faire face au changement. Elles nous projettent dans un ave-
nir qui rejette les polarités myopes des prémonitions utopiques 
et dystopiques.

- A. B.

au
18 
AVR

21 
FÉV à 14 h

21 
FÉV

VernissageExposition

Visite commentée 21 mars, à 14 h
Atelier d’Alfred 6 mars, à 13 h 30

© Adam Basanta, The Unknown Future Rolls Towards Us (détail), 2019. Photo : Timo Jaworr
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RENÉE LAVAILLANTE
Ruses 

Commissaire | Dominique Chalifoux

Lieux inattendus du dessin

L’exposition Ruses réunit une soixantaine d’œuvres de Renée 
Lavaillante, qui constituent une vive remise en question des 
approches du dessin. 

Lavaillante cherche à rebrousse-poil, dans les marges, à contour-
ner les attentes et à ruser. Jouant du noir et du blanc et de tous 
les gris en broussaille sur le papier, elle avance dans les écarts 
et suit de nouvelles pistes mettant en tension traits, taches et 
matière. Noirs somptueux et voyagements du blanc sur les sur-
faces montrent ainsi des moments clés d’une expérience singu-
lière du dessin. 

À revers du descriptif, chaque œuvre est une invitation à consi-
dérer ce que l’œil a retenu de la recherche. Il a fallu inventer 
des procédures pour débusquer l’habitude, traquer le geste et le 
libérer du connu. Lavaillante nous entraîne ainsi dans les lieux 
inattendus du dessin. Une œuvre d’envergure dont les révélations 
silencieuses habitent l’espace du papier et le débordent, finement.

- D. C.

au
27 
JUIN

2 
MAI à 14 h

2 
MAI

VernissageExposition

Visite commentée 6 juin, à 14 h
Atelier d’Alfred 22 mai, à 13 h 30

© Renée Lavaillante, Charbonner à l’aveugle, n° 6, 1998. Photo : Éliane Excoffier
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Exposition Foyer

CHRISTIAN BARRÉ
Somewhere Over the Rainbow

Exposition Foyer

SUZANNE JOOS
Architectures impossibles

Nous sommes les histoires que nous nous racontons.
— Shekhar Kapur

Usant de manœuvres urbaines, Christian Barré s’approprie des 
stratégies communicationnelles pour intervenir avec compassion 
dans le corps social. Engagé dans les théories politiques liées à 
l’injustice, aux idéologies institutionnelles et à la discrimination hié-
rarchique, il reconsidère le libéralisme de la production culturelle. 
Avec ironie, il critique les représentations des modèles du succès. 
À travers une étude des spécificités aliénantes et superficielles 
de l’image, il recompose un dispositif narratif, souvent didactique, 
basé sur l’authenticité de témoignages ou d’expériences vécues par 
des marginaux. Il s’infiltre dans des univers inconnus impliquant 
l’intimité, la proximité et la vie privée des individus. S’il privilégie la 
fonction sociale de l’art, il s’efforce d’en démontrer les mécanismes 
de légitimation afin d’interpeller l’esprit critique du spectateur.

Organiser le chaos

Suzanne Joos trace des plans d’espaces irréalisables sur les murs ou 
sur d’immenses rouleaux. Elle improvise des configurations impro-
bables à l’encre avec d’anciens outils d’architectes détournés de leur 
usage : stencil, règles, compas. L’artiste y superpose des empreintes 
aux tampons et des lavis d’aquarelle. Ne retouchant rien, elle trouve 
une façon inusitée d’organiser le chaos.

La grande composition in situ porte sur l’éphémère. Sur les rou-
leaux, tels des cadavres exquis, Joos a créé des œuvres en tournant 
le papier sans regarder en arrière. Elles sont montrées en partie 
cachées. L’idée consiste à démontrer qu’on ne peut tout voir.

Sensible aux pertes de lieux dues à la frénésie immobilière, Joos pro-
pose des plans du futur : absurdes, circulaires, linéaires et colorés, 
actualisant une désorientation face au réel.
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à 14 h à 14 h13 
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29 
NOV

8 
NOV
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FÉV
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29 
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Exposition Foyer

MATHIEU LÉVESQUE
Les isolés

Exposition Foyer

JANIE JULIEN-FORT
Les paysages éphémères

Paradoxe

L’ambiguïté entre le savoir-faire et le laisser-faire du peintre est 
au cœur des dernières recherches de Mathieu Lévesque, qui joue 
aussi avec les composantes physiques et optiques du tableau. 
Considérant que certaines actions de l'artiste, sous-jacentes à 
ses intentions esthétiques et conceptuelles, sont régies par des 
facteurs matériels et pratiques, Mathieu Lévesque s’est mis à 
repeindre des tableaux rejetés. Or, la radicalité de ce geste, cacher 
en recouvrant, aura mis en valeur les imperfections indésirables 
du relief antérieur. Résulteront de cette action constante des 
espaces picturaux qui, toujours, attirent le regard du même côté, 
soulignant ainsi les limites du cadre et accentuant sa matérialité.

Ce sont des capteurs de lumière qui disloquent les chantiers  
de construction. — Alain-Martin Richard

Depuis 2015, Janie Julien-Fort fabrique et installe des centaines de 
sténopés aux abords de chantiers de construction agissant comme 
des caméras de surveillance de fortune. Ces objets utilisent la tech-
nique de la solargraphie : sans mécanisme ni lentille, elle consiste 
à faire passer la lumière du soleil par un trou d’aiguille pour laisser 
une empreinte sur un papier photosensible après un temps d’ex-
position de plusieurs mois. À l’issue de cette longue cohabitation 
avec le paysage, les images dévoilent leur propre chaos : hasard 
de mouvements, zones floues et accidents lumineux. Vacillantes, 
elles évoquent la fragilité de la photographie et le temps qui passe. 
L’exposition fait état du processus de création des images à travers 
les différentes documentations et artéfacts issus du projet.

©
  M

at
hi

eu
 L

év
es

qu
e,

 E
ns

em
bl

e 
de

 d
eu

x 
ta

bl
ea

ux
,  

sé
ri

e 
Le

s 
is

ol
és

 (t
ri

an
gl

e 
bl

eu
-v

er
t e

t p
et

it 
ja

un
e)

, 2
01

9

©
  J

an
ie

 J
ul

ie
n-

Fo
rt

, C
on

do
s 

19
 p

or
te

s,
 4

5.
54

22
26

,-
73

.6
07

33
9,

  
du

 2
6/

10
/2

01
5 

au
 0

5/
03

/2
01

6,
 2

01
7

Vernissage VernissageExposition Exposition

à 14 h à 14 h21 
FÉV

2 
MAI

18 
AVR

27 
JUIN

au au21 
FÉV

2 
MAI



RENSEIGNEMENTS  
450 662-4440
maisondesarts.laval.ca  

  Maison des arts de Laval

1395, boul. de la Concorde Ouest

MAISON DES  
ARTS DE LAVAL

LA MÉDIATION  
ARTISTIQUE  
ET LES EXPOSITIONS

VISITES COMMENTÉES

En compagnie des artistes et des commissaires 

RENDEZ-VOUS CRÉATIFS (ADULTES)

Automne : Suzanne Joos et le dessin grand format 
Printemps : Janie Julien-Fort, la photographie et le paysage

ATELIERS D’ALFRED (FAMILLES)

24 octobre : Isabelle Hayeur – art vidéo
12 décembre et 16 janvier : Fanny Mesnard – art textile
6 mars : Adam Basanta – sculpture vivante
22 mai : Renée Lavaillante – dessin

D’autres événements sur place ou à distance vous seront proposés. 
Restez à l’affût !

Visite libre

Heures d’ouverture de la salle d’exposition
Du mardi au dimanche : de 13 h à 17 h
Soirs de spectacle : jusqu’à 20 h


