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TRIENNALE
BANLIEUE !

La Triennale Banlieue !, 
une  manifestation interdisciplinaire 
unique en art actuel, s’intéresse 
à l’urbanité dans une optique 
d’affirmation, de réflexion, de 
démystification de la vie en banlieue.

Cette troisième édition intitulée 
Interrègnes, réunit, sous le 
commissariat de Marie Perrault 
et de Yan Romanesky, 19 artistes 
du Québec, du Canada et de la 
France ainsi que neuf scientifiques. 
Ensemble, ils et elles nous présen tent 
un portrait inusité de notre rapport 
à la nature en banlieue.

Avec son exposition et ses 30 acti
vités artistiques et scientifiques 
gratuites, la Triennale Banlieue ! 
met en lumière une biodiversité 
suburbaine à la fois complexe 
et vulnérable.
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Ludovic Boney, 
Afin d’éviter tous ces nœuds, 2017
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La Triennale Banlieue ! est un événement interdis
ciplinaire d’art actuel initié et produit par l'insti
tution muséale municipale, la Salle AlfredPellan 
de la Maison des arts de Laval. Lauréate du prix 
Excellence 2016 de la Société des musées du 
Québec et du prix Culture et développement 2019 
du Réseau intermunicipal Les arts et la ville, la 
Triennale permet à notre institution muséale de 
déployer, dans ses murs et audelà, ses valeurs 
basées sur le dialogue et l’accessibilité. La Triennale 
Banlieue ! se veut identitaire, participative et enga
geante, à l’écoute d’une diversité de points de vue, 
pour finalement témoigner de transformations 
sociétales qui façonnent ce territoire particulier.  
 
La première manifestation de 2015 s’intéressait aux 
récits de vie en banlieue au travers d’œuvres en arts 
visuels et littéraires; la seconde, en 2018, abordait 
l’expérience de la mobilité, de la migration de et vers 
la banlieue, avec le théâtre comme discipline invi
tée. Cette troisième édition convie la géographie à 
dialoguer avec les arts visuels. Interrègnes est une 
proposition de l’autrice et commissaire d’exposi
tions, Marie Perrault qui, avec la collaboration du 
cocommissaire, Yan Romanesky, des 19 artistes 
et de plusieurs scientifiques, expose des enjeux liés 
à la cohabitation entre humains et nature.  
 
La Triennale offre un regard croisé inusité sur la 
croissance urbaine et les nombreux défis auxquels 
la banlieue est confrontée. 
 
Jasmine Colizza 
Régisseure arts visuels 
Muséologue — Salle AlfredPellan

MOT DE L’INSTITUTION 
MUSÉALE



YAN ROMANESKY — BIOGRAPHIE 

Yan Romanesky a fait ses études en géographie 
à  l’ Université de Montréal. Il a étudié le dévelop
pement durable dans les banlieues montréalaises 
en lien avec les besoins des aînés. 

Il est cofondateur du Mouvement citoyen pour la 
préservation du Jardin Notman et il a coprésidé le 
Comité consultatif d’urbanisme du PlateauMont
Royal, auquel il siège toujours. Il a en outre occupé 
le poste d’adjoint à la direction à la Galerie Joyce 
Yahouda, galerie pour laquelle il a organisé plu
sieurs expositions locales et internationales (New 
York, Brooklyn, Londres, Lyon, Prague, Toronto). 
Il a commissarié des expositions à Montréal et 
à New York. 

Il dirige actuellement la revue HB, spécialisée 
en dessin actuel.

76

INTERRÈGNES « COHABITER LE TERRITOIRE »

Pour cette 3e édition intitulée Interrègnes, la 
Triennale Banlieue ! se penche sur la présence 
de la nature dans le territoire suburbain et sur 
les dynamiques qui y lient l’habitat humain et les 
écosystèmes naturels.

Audelà des clichés, quelles sont les relations 
et interactions entre l’aménagement suburbain 
et le territoire naturel ? Quelle place la nature 
occupetelle dans les banlieues et quelle forme 
prendelle, ou lui donneton ?

Cette manifestation unique en art actuel réunit 
19 artistes du Québec, du Canada et de la France 
dont les démarches font écho à la place de la 
nature dans les banlieues nordaméricaines.

Certaines œuvres induisent une réflexion sur le 
binôme suburbanité et nature, explorent com
ment celuici se traduit, voire l’articulent dans 
leurs propres termes de manière inusitée, autour 
de la question des espaces naturels, aménagés, 
en friche ou agricoles que l’on trouve en banlieue. 
D’autres œuvres investissent le territoire lavallois 
et ses lieux fréquentés, pour se réaliser ou s’ac
tiver avec les citoyens et les citoyennes. Autant 
de situations que les sciences de la terre, la géo
graphie et la biologie, l’urbanisme, l’architecture 
de paysage abordent avec une expertise et des 
perspectives nouvelles que nous avons pu mettre 
à profit grâce à l’apport d’un comité de contenu 
scientifique.

La Triennale Banlieue ! Interrègnes tisse ainsi des 
liens avec les milieux naturels desquels l’humain 
ne peut plus s’abstraire.

Marie Perrault 
Commissaire principale

L’ART ET LA SCIENCE EN INTERDÉPENDANCE

Les œuvres réunies pour cette 3e édition de la 
Triennale Banlieue ! amènent à nous question
ner sur les interactions entre l’être humain et la 
nature dans un contexte suburbain. Comment 
y  perçoiton la nature ? Comment y estelle proté
gée ? Comment y estelle contrôlée ? Quels y sont 
les défis afin de développer une meilleure interac
tion entre habitats humain et naturel ? 

Face à ces interrogations soulevées par les 
projets artistiques, nous avons voulu introduire 
un regard scientifique sur les différents thèmes 
abordés dans le corpus d’œuvres choisies. 
L’appréciation et la lecture des créations sont 
ainsi enrichies par des données factuelles prodi
guées par des spécialistes en biologie, en régé
nération des sols, en conservation de la nature, 
en hydrologie, en arboriculture, en géographie et 
en urbanisme. Nous les remercions tous et toutes 
d’avoir répondu à notre invitation. 

Nos discussions et nos rencontres entre univers 
scientifique et artistique témoignent d’une inter
dépendance étonnante et beaucoup plus natu
relle qu’elle n’y paraît.

Yan Romanesky
Cocommissaire 

MOT DES COMMISSAIRES

Marie Perrault
Yan Romanesky

MARIE PERRAULT — BIOGRAPHIE

Marie Perrault intervient depuis trente ans 
comme auteure, commissaire d’exposition et 
consultante en art contemporain. Elle a signé une 
trentaine d’essais et conçu de nombreuses expo
sitions tant individuelles que collectives. 

En 2019, elle a organisé les expositions Rejouer 
l’opulence d’hier, au Château Dufresne, musée 
et lieu historique et patrimonial, et Que disent les 
plantes, à la Galerie Stewart Hall de PointeClaire. 
Elle a également assuré la direction artistique 
des éditions Murmures du quotidien, Mobilités et 
Passés au présent du Symposium international 
d’art contemporain de BaieSaintPaul de 2015 
à 2017. En 2016, elle a présenté l’artiste finlandais 
Lauri Astala à Oboro ainsi que la céramiste Marie 
Côté à la Salle AlfredPellan de la Maison des arts 
de Laval et au Musée régional de Rimouski. 

Elle a aussi conçu une exposition soulignant le  
15e anniversaire de Molior, organisme voué à la 
diffusion de l’art créé à l’aide de la technologie. 
Elle a par ailleurs collaboré avec Art Souterrain 
en 2018 dans le cadre de l’initiative Vitrine sur 
l’art, puis de nouveau à l’occasion de RESET, la 
12e édition du festival en 2020. De 1997 à 2014, 
elle a travaillé au ministère de la Culture et des 
Communications, d’abord au Service de l’intégra
tion des arts à l’architecture, où elle a supervisé 
la réalisation de près de 350 projets d’art public, 
puis à la Direction de Montréal à titre de conseil
lère en muséologie. 

marieperrault.com
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PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

MOT DU MAIRE

C’est un réel plaisir de voir la Triennale Banlieue ! reprendre  
l’affiche pour la troisième fois depuis 2015. 

Intitulée Interrègnes, la 3e édition de cette grande manifestation 
d’art actuel interdisciplinaire est l’occasion pour la population 
 lavalloise de réfléchir à la nature et à la cohabitation avec cette 
 dernière sur le territoire suburbain à travers un angle artistique, 
mais aussi scientifique.

La Triennale Banlieue ! met également en lumière la vitalité du 
milieu culturel lavallois en faisant rayonner ses artistes et ses  
établissements à l’échelle locale et nationale.

J’invite les Lavalloises et les Lavallois à profiter pleinement de 
cet événement unique qui changera certainement leur regard  
sur le monde qui les entoure.

Stéphane Boyer 
Maire de Laval

LA TRIENNALE BANLIEUE !, 
ENTRE NATURE ET CULTURE

Dès sa première édition, la Triennale Banlieue ! de Laval s’est 
positionnée comme un événement à ne pas manquer ! Ce rendez
vous festif et créatif est devenu une merveilleuse occasion de 
 promouvoir la culture dans ses expressions variées et d’en favoriser 
l’accès à la population. C’est pourquoi notre gouvernement investit 
25 000 $ dans la Triennale. 

Soulignons que cet événement atypique et sympathique porte 
la signature de ses talentueux organisateurs, des femmes et des 
hommes passés maîtres dans « l’art » de mettre en contact les 
 créateurs et le public. 

J’invite les Québécois à mettre le cap sur Laval pour découvrir, 
dans la vaste agora créative de la Triennale, que la banlieue n’a 
pas dit son dernier mot. 

Bonne Triennale à tous !

Nathalie Roy
Ministre de la culture et des communications 

Les artistes et leurs équipes jouent un rôle déterminant depuis 
le début de la pandémie : leurs créations portent nos espoirs, 
maintiennent les liens qui nous unissent et laissent présager un 
avenir prometteur.

Alors que nous imaginons ce que pourrait être l’avenir et un monde 
meilleur pour toutes et tous, le pouvoir inspirant et rassembleur 
des arts est plus que jamais essentiel. Un soutien fort à un secteur 
artistique résilient, diversifié, inclusif et accessible procure des 
bienfaits à l’ensemble de la société.

Le Conseil des arts du Canada est fier d’appuyer la Maison des arts 
de Laval et sa contribution à notre engagement commun de mettre 
l’art au cœur de nos vies.

Simon Brault, O.C., O.Q.
Directeur et chef de la direction
Conseil des arts du Canada
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Biologiste spécialisée en protection 
et conservation de l’environnement, 
Anaïs Boutin se consacre avec rigueur 
à la conservation des milieux natu
rels et des écosystèmes ainsi qu’à la 
protection des espèces en péril. Elle 
s’efforce également de sensibiliser la 
population à la cause environnemen
tale et de mobiliser les gens autour 
de cette question.  
 
Anaïs Boutin a été particulièrement 
interpellée par le travail de deux 
artistes qui participent à la Triennale 
Banlieue ! : la documentariste Lisa 
Sfriso, qui présente le courtmétrage 
Au pays des Mille-Îles portant sur les 
années balnéaires de la rivière des 
MilleÎles, et l’artiste anthropologue 
Ariane Plante, dont l’œuvre, La cos-
mogonie des sons, — le boisé est ins
pirée des milieux humides. 
 
 
 
 
Anaïs Boutin  
Directrice de la protection et  
de la conservation à ÉcoNature |  
Parc de la RivièredesMilleÎles

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Anaïs Boutin
Samuel Descôteaux Fréchette
Antonious Petro
Louis Tremblay

Antonious Petro est diplômé en bio
logie et en développement écono
mique communautaire et candidat à 
la maîtrise en sciences du sol à l’UQAT. 
Il s’intéresse à la séquestration du 
carbone dans les sols agricoles et aux 
services écologiques des sols urbains. 
Ses spécialités sont la vulgarisation 
scientifique en écologie et en agro
alimentaire, la gestion de projets en 
développement durable ainsi que la 
mobilisation citoyenne face aux défis 
climatiques. 
 
Pour la Triennale Banlieue !, Antonious 
Petro a été particulièrement touché 
par le travail de la sculptrice et céra
miste Marie Côté avec l’argile. Il sou
haite partager ses connaissances sur 
ce matériau si important pour la santé 
de la planète et pour la lutte contre les 
change ments  climatiques.  
 
 
 
 
Antonious Petro  
Directeur scientifique  
à Regénération Canada

Samuel Descôteaux Fréchette détient 
un baccalauréat en urbanisme de 
l’UQAM et une maîtrise en études 
urbaines de l’INRS. Il connaît à fond les 
outils de planification et de réglemen
tation appliqués dans le domaine des 
infrastructures vertes, de la densifica
tion douce et de l’abordabilité résiden
tielle. Son expérience dans le milieu 
de la promotion immobilière, privée 
et coopérative, lui confère une très 
bonne connaissance des dynamiques 
foncières, des questions réglemen
taires et des dispositions entourant 
la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine bâti. 
 
L’œuvre de Louise Noguchi, The 
Searchers, lui rappelle les répercus
sions destructrices de l’étalement 
urbain et de notre mode de vie sur 
les milieux agricoles et naturels ainsi 
que notre indifférence collective sur 
fond de crise environnementale. 
 
 
Samuel Descôteaux Fréchette 
Urbaniste. Coordonnateur général  
et chargé de projets à la firme 
 d’urbanisme L’Arpent

Géographe physique de formation, 
Louis Tremblay est aussi titulaire 
d’une maîtrise en recherche scienti
fique en environnement. Son parcours 
professionnel l’a conduit à travail
ler dans les domaines de la gestion 
de l’environnement, de la planification 
territoriale, des sciences de l’eau et de 
l’urbanisme. Il s’intéresse notamment 
à l’aménagement durable du territoire, 
à la gestion des matières résiduelles et 
à la protection du patrimoine naturel. 
 
Pour Louis Tremblay, l’œuvre de 
Graeme  Patterson rappelle l’impor
tance des corridors forestiers et le 
fait qu’à plus petite échelle, nos jardins 
résidentiels peuvent être des lieux 
de préservation de la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
Louis Tremblay 
Directeur du Service de l’urbanisme  
et de l’environnement à la Ville 
de Lorraine
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LÉGENDE DES  
LIEUX D’EXPOSITIONS 

① Maison des arts de Laval
②  Éco-nature | Parc de la  

Rivière-des-Mille-Îles
③ Centre de la nature
④ Le Théâtre du bout de l’île
⑤ Centre Laval
⑥ Parc Henri-Dunant 
⑦ Parc des Coccinelles
⑧ Parc Chopin

SOPHIE AUBRY
①

Sensibilisée aux questions touchant à l’écofé
minisme, Sophie Aubry intègre la recherche en 
sciences sociales à sa pratique artistique. Son 
processus créatif se nourrit de collaborations, 
ou d’enquêtes de terrain, animées par l’écoute, 
l’échange et l’attention à l’autre. Originaire de 
Terrebonne, elle vit et travaille à Montréal.

L’Aqua-mobile, 2019
L’œuvre interdisciplinaire de Sophie Aubry 
consiste en un laboratoire d’aquaponie ambulant 
qui sert de cadre à des ateliers citoyens en agri
culture urbaine. Cette technologie, où bactéries, 
poissons et plantes travaillent en symbiose, per
met de cultiver à petite échelle. Elle contribue ici 
à développer des compétences visant à retisser 
des liens avec la nature et mettant en perspec
tive la production agricole industrielle. En salle, 
 L’Aqua-mobile s’accompagne d’éléments choisis 
au cours des ateliers. Ultimement, l’artiste entend 
nous sensibiliser à la question de notre lien à la 
terre afin que celuici soit remis au centre de la 
vie en banlieue.

MICHAEL BELMORE
①

Sculpteur originaire de la région du nord des 
Grands Lacs, l’artiste anichinabé Michael Belmore 
s’intéresse à l’histoire tant humaine que géolo
gique de son territoire ancestral et aux matériaux 
qui le caractérisent. Il vit et travaille à Whitchurch
Stouffville au nord de Toronto.

Landing I et Landing II (Gwaabzang I et  
Gwaabzang II), 2008–2018
Les plaques de cuivre travaillées à la main ren
voient à des structures géologiques anciennes, 
notamment au Bouclier canadien et aux bassins 
des Grands Lacs et du SaintLaurent, marqués 
par le retrait des glaciers il y a des milliers d’an
nées. Ces territoires ancestraux autochtones 
accueillent aujourd’hui un grand nombre d’ag
glomérations urbaines canadiennes et leurs 
banlieues, notamment celles de Montréal et de 
Toronto. Michael Belmore expose un savoirfaire 
traditionnel et l’histoire anichinabée pour dénon
cer l’accaparement des ressources et promou
voir un développement harmonieux du territoire.

LUDOVIC BONEY
①

Originaire de Wendake, Ludovic Boney vit et 
travaille à Lévis. Il est reconnu pour ses œuvres 
d’art public, notamment au Musée national des 
beauxarts du Québec, au Musée de la civilisation 
et à l’hôtel de ville de Québec, ainsi qu’à l’École de 
technologie supérieure de Montréal. 

Afin d’éviter tous ces nœuds, 2017
La plateforme de bois flexible que traverse 
un sentier étroit bordé de 2 000 tiges verticales, 
toutes ornées de sacs de plastique, évoque les 
lignes de désir tracées par le passage répété 
de piétons ou de cyclistes en milieux urbains 
ou périurbains. L’ensemble s’anime à notre pas
sage et compose une trame sonore « naturelle » 
accompagnant notre déambulation. Tels des 
épis de graminées ou de plantes herbacées, 
les fanions de sacs de plastique représentent 
de manière ludique la consommation effrénée, 
paradigme de notre expérience du territoire, 
notamment en banlieue.

→



14 15

MARIE CÔTÉ
①, ④

Sculpteure et céramiste, Marie Côté s’intéresse 
à l’argile comme matière, à la forme et au vide 
qu’elle crée sous forme de poterie. Depuis 15 ans, 
en collaboration avec des artistes d’autres dis
ciplines, elle explore aussi le son et la musique. 
Elle vit et travaille à Montréal.

Remurmurer la terre : hommage  
à Yvon Forget, 2022
Depuis 2011, Marie Côté cueille dans la nature 
des argiles avec lesquelles elle dessine, façonne 
et tourne. Elle s’approvisionne notamment à 
proximité de Montréal, là où elle habite. Ces 
basses terres du SaintLaurent constituent le 
principal bassin de sédimentation de la mer 
de Champlain, il y a de cela 10 000 ans. Pour la 
Triennale Banlieue ! elle réalise, à partir d’argile 
prélevée sur la terre de Luc Forget, un hommage 
à son père, Yvon Forget, agriculteur issu d’une 
longue lignée de cultivateurs de Laval et militant 
pour la protection du territoire agricole.

MARIE-SUZANNE  
DÉSILETS
①

Originaire de Repentigny, MarieSuzanne Désilets 
vit et travaille à Montréal. Elle explore la notion du 
vivreensemble au travers d’une pratique pluridis
ciplinaire. Dans son travail récent, elle se penche, 
au moyen de la photographie, sur les modèles 
ou les schémas de comportement modelant 
notre quotidien. Les variations de ceuxci nous 
distinguent comme individu, alors que leurs res
semblances nous rassemblent.

Apparitions/disparitions, 2022
Dans une œuvre remaniée pour la Triennale 
Banlieue !, MarieSuzanne Désilets regroupe, 
en fonction du développement de la végétation, 
les photographies de bungalows et de maisons 
de type Cape Cod de la série Nous-mêmes, réa
lisée dans le cadre d’une résidence de recherche 
Instagram sur le compte de Dazibao en 2019. 
Dans cette animation, les arrêts sur image 
insistent sur la prégnance de modèles d’amé
nagement typiques de la banlieue, tandis que la 
fluidité filmique exprime le quotidien et le vivant 
qu’ils peinent à rendre uniforme.

NICOLAS GRENIER
①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧ 

Nicolas Grenier s’intéresse aux systèmes et aux 
modèles qui façonnent nos vies, tant dans les 
sphères sociales, culturelles, politiques et éco
nomiques que dans les valeurs et les croyances 
qui les fondent. À l’aide de différentes stratégies 
allant d’œuvres participatives à la peinture, en 
passant par l’installation, il soulève des questions 
liées à la transformation de l’ordre social. Il vit et 
travaille principalement à Montréal.

Exercice de cartographie : banlieue, 2022
Lors de ses études en banlieue de Los Angeles, 
NIcolas Grenier constate que les transformations 
de la nature dans les zones périurbaines attestent 
d’une idéologie économique, voire sociale et poli
tique. Douze ans plus tard, dans le contexte de 
la Triennale Banlieue !, il élabore une enquête de 
terrain, menée notamment à l’occasion d’autres 
manifestations et activités de la programmation, 
afin de dresser une cartographie des valeurs, des 
imaginaires et des contradictions qui fondent nos 
différentes visions sur les enjeux collectifs liés à 
un avenir commun.

RICHARD IBGHY  
& MARILOU LEMMENS
①

Dans une pratique menée en collaboration, 
Richard Ibghy et Marilou Lemmens examinent 
les discours de la connaissance, notamment le 
langage de l’économie et sa définition du vivant. 
Leur approche de la forme et de la construction 
de l’objet d’art vise à rendre ces idées visibles, à 
leur donner corps afin de contrer leur caractère 
abstrait. Lemmens et Ibghy vivent et travaillent 
à DurhamSud au Québec.

Bibliothèque d’outils communautaire  
pour les oiseaux, 2021
Les penseurs occidentaux ont longtemps cru que 
les humains étaient les seuls à se servir d’instru
ments. On sait maintenant que cette pratique est 
courante chez les animaux, notamment chez les 
primates et les oiseaux. Rappelant les abris de 
jardin que l’on retrouve en banlieue, Bibliothèque 
d’outils communautaire pour les oiseaux contient 
une variété d’accessoires, certains empruntés 
à l’humain, que les oiseaux, comme on a pu 
l’observer, utilisent et partagent. Sur un mode 
ludique, l’œuvre constitue un exemple fantaisiste 
de cohabitation entre les espèces.

CATHERINE 
LESCARBEAU
①, ⑤

Catherine Lescarbeau, qui vit et travaille à 
Gatineau, produit des œuvres conceptuelles  
biocritiques, sous le nom d’une entreprise fictive 
de services horticoles appelée Le départe-
ment des plantes. Établie sur un protocole qui 
emprunte aux méthodes de la botanique ou des 
servicesconseils horticoles, sa démarche porte 
sur nos rapports à la nature et le fonctionnement 
de nos institutions, relevant tant du milieu artis
tique que d’autres secteurs d’activité.

Le département des plantes, 2022
L’artiste part de l’idée qui associe, dans l’ima
ginaire collectif, les centres commerciaux aux 
banlieues occidentales. Avec la collaboration du 
Centre Laval, elle déplace, du centre commercial 
à la salle d’exposition, les plantes décoratives 
dans leur mobilier de présentation. Elle les sou
met à un inventaire botanique rigoureux qui 
souligne le caractère étrange de ce décor « vert » 
ainsi que notre relative indifférence devant ces 
plantes, souvent exotiques ou entièrement artifi
cielles, lorsque nous fréquentons de tels endroits.

DEBORAH MARGO
①

Artiste connue pour ses installations tempo
raires, ses sculptures et ses dessins avec la 
matière végétale, Deborah Margo travaille aussi 
comme jardinière dans la région d’Ottawa. Elle 
s’intéresse à la notion de Tiers paysage élaborée 
par le jardinier, botaniste et paysagiste français 
Gilles Clément, et par laquelle celuici désigne les 
espaces flous, sans fonction, situés en marge de 
l’activité humaine.

Un paradis pour un parc de  
stationnement, 2022
Pour la Triennale, Deborah Margo investit l’espace 
gazonné et négligé, situé aux limites du terrain de 
stationnement du Collège Montmorency et des 
voies d’accès à la Maison des arts. Elle en diversi
fie la flore avec des graines récoltées à proximité 
de chez elle et des plantes apportées de leur 
jardin par des citoyens et citoyennes de Laval. Elle 
invite aussi ces personnes à photographier les 
friches qu’elles apprécient. En lien avec le jardin 
créé pour la Triennale, la présentation de cette 
documentation atteste de la vivacité de ces lieux 
perçus comme ingrats.

LOUISE NOGUCHI
①

Louise Noguchi s’exprime au moyen de la pho
tographie, la vidéo, la sculpture et le dessin. Son 
travail détourne des figures qui renvoient à l’ima
ginaire de la frontière et de la chasse, pour sou
lever des questions de société plus larges et plus 
actuelles. Elle vit et travaille dans la banlieue de 
Toronto, et s’intéresse aux questions d’immigra
tion et d’occupation humaine de ce territoire.

Searchers, 2016
Dans le cadre de la Triennale, la vidéo Searchers 
présente des virevoltants d’herbes sauvages rap
pelant ceux des films westerns, dans un paysage 
hivernal des banlieues nouvellement construites 
de Markham et Vaughan à proximité de Toronto. 
Au travers de leurs pérégrinations aléatoires, ces 
herbes folles révèlent de manière allusive, à ceux 
et celles qui veulent bien le voir, la destruction 
des terres agricoles, l’empiètement urbain sur les 
espaces naturels, la mixité de personnes vivant 
en banlieue, la perte de biodiversité, etc.

STEVEN ORNER
①

Originaire des ÉtatsUnis, Steven Orner habite 
la région montréalaise depuis vingt ans. Ses 
tableaux figuratifs fortement marqués par la 
narration exposent les utopies et les dystopies 
de l’imaginaire occidental contemporain, notam
ment celles qui concernent les rapports de l’hu
main à l’environnement naturel ou construit. Sous 
forme de collages peints, il oppose des habitus et 
des éléments de la culture populaire, de manière 
à en révéler le caractère incongru ou stéréotypé.

Suburban Stories, série en cours
Dans ses tableaux récents inspirés de paysages 
et de maisons de Laval, Steven Orner explore les 
imaginaires de la banlieue, comme zone tampon 
entre ville et nature sauvage. À partir d’objets et 
de lieux du quotidien, il met notamment en avant 
les empiètements de l’habitat humain sur la 
nature et l’émergence disruptive du naturel dans 
ce contexte, ainsi que les nuances de ce spectre 
entre ces deux pôles.

→
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EUGENIA REZNIK
①

Depuis plusieurs années, l’artiste d’origine 
 ukrainienne Eugenia Reznik s’intéresse aux 
récits des personnes déracinées, quelles qu’en 
soient les raisons, sociales, économiques, cultu
relles ou affectives. Prenant appui sur sa propre 
expérience, elle constate que le déracinement 
engendre des sentiments multiples : manque, 
perte, colère, nostalgie, dont elle capte les traces 
en enregistrant des témoignages, diffusés 
ensuite dans des projets multidisciplinaires.

Écouter le champ des racines, 2016–auj.
Dans cette œuvre évolutive, Eugenia Reznik porte 
son attention sur les questions de racines et les 
traditions associées à la culture de la pomme de 
terre, espèce végétale compagne des humains 
en tant qu’aliment de subsistance. Autour de 
plants de pommes de terre placés dans des bacs 
de géotextiles, des postes d’écoute diffusent des 
souvenirs d’enfance et des histoires individuelles 
ou familiales de Lavalloises et Lavallois, liées à 
des expériences de déracinement et d’acclima
tation. Le public participe aussi à l’entretien du 
jardin, dans un geste de bienveillance tout au 
long de l’exposition.

ANDREAS RUTKAUSKAS
①

Originaire de Winnipeg, Andreas Rutkauskas 
réside actuellement à Kelowna dans la vallée de 
l’Okanagan, en ColombieBritannique. Dans une 
démarche documentaire singulière, ses photo
graphies et vidéos représentent des paysages 
altérés par un éventail d’interventions humaines 
liées à la technologie, dont récemment la récur
rence de feux de forêt dans l’Ouest canadien.

Living Through Wildfire, 2017–en cours
Les banlieues des villes de l’intérieur de la 
ColombieBritannique et la ville de Laval se res
semblent quant au voisinage de l’habitat humain 
avec des écosystèmes naturels. Dans l’Ouest 
canadien, les feux de forêt marquent cette proxi
mité, tout autant que leur pouvoir de destruction 
et de régénération. Par un examen méticuleux 
des marques que laissent sur le paysage les feux 
et les moyens mis en œuvre pour les combattre, 
Andreas Rutkauskas évoque la nécessité de vivre 
en coopération avec cet élément et d’imaginer 
une banlieue du futur.

SCENOCOSME
①, ②, ③, ④, ⑥, ⑦, ⑧ 

Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt, connus 
sous le nom de Scenocosme, vivent et travaillent 
à Lyon depuis leur rencontre en 2003. En tant que 
couple d’artistes, ils explorent le potentiel des 
technologies à dessiner des relations sensibles 
et à augmenter l’acuité de nos sens et de nos 
perceptions. Conjugaisons du monde naturel 
et de la technologie, leurs œuvres créent des 
communications sensibles et poétiques entre 
les humains et le vivant.

Pulsations, 2013–auj.
Pulsations consiste en une installation sonore 
au cœur d’un arbre. Les citoyens et citoyennes 
peuvent l’entendre et la ressentir corporelle
ment en enlaçant le tronc ou en y collant l’oreille. 
Tout le corps de l’arbre entre alors en résonance 
et transmet un son vibratoire qui s’entend et 
se ressent dans cette proximité étroite. Cette 
respiration, analogue à un battement de cœur, 
propose une expérience sensible, organique et 
apaisante. L’œuvre s’inscrit ainsi de manière 
discrète dans le paysage, liant avec une force 
émotionnelle l’humain et le végétal dans  
l’environnement.

LISA SFRISO
② 

Lisa Sfriso est artiste en arts médiatiques depuis 
près de vingt ans. Elle partage son temps entre la 
création de documentaires et de films de fiction, 
la médiation culturelle et l’enseignement. Elle 
s’intéresse au champ social, au territoire. Le réel 
constitue le fil conducteur de sa pratique artis
tique marquée par un désir de transformation 
sociale. 

Au pays des Mille-Îles, 2019
Grâce à un accès inédit aux archives 16 mm du 
Fonds d’archives du Club nautique des Mille
Îles, la cinéaste Lisa Sfriso raconte les années 
de villégiature sur le bord de la rivière des Mille
Îles, à Laval, de 1945 à 1960. Avec ces images 
tirées du Centre d’archives de Laval, elle explore 
le vivreensemble d’antan sur la rivière et ses 
berges, de même que l’histoire du défunt Club 
nautique des MilleÎles. Ce film pose un regard 
sur le passé pour amener le public à s’interroger 
sur ce que deviennent ces berges, soixante ans 
plus tard.

→ 14 août
Projection du documentaire :
Au pays des Mille-îles

GRAEME PATTERSON
①

Originaire de Saskatoon, maintenant établi 
à Sackville (NouveauBrunswick), Graeme 
Patterson s’intéresse notamment aux animaux 
synanthropes, soit aux espèces qui habitent des 
écosystèmes urbains et périurbains, ou qui se 
sont adaptées aux conditions de vie créées par 
l’activité humaine comme l’écureuil, le renard, 
l’étourneau sansonnet et le raton laveur. Il dépeint 
un territoire que partagent l’animal et l’humain, 
où l’un perturbe le mode de vie et les comporte
ments de l’autre, et réciproquement.

Ghost Birds, 2019
Dans la série de reliefs intitulée Ghost Birds, 
Graeme Patterson met en contraste l’empreinte 
d’oiseaux ayant percuté des fenêtres, avec des 
intérieurs domestiques dont la décoration inté
rieure cultive un rapport pittoresque à la nature. 
Ces incidents, qui représentent un important 
vecteur de mortalité aviaire, opposent cet 
idéal à l’impact réel de l’habitat humain sur le 
milieu naturel.

BORIS PINTADO
①

D’origine espagnole, Boris Pintado vit et travaille 
à Montréal. Partant de l’étymologie du mot ban-
lieue, soit un territoire d’une lieue associé à une 
ville par la loi du ban au MoyenÂge, il s’interroge 
sur ce modèle d’appropriation du territoire, repré
sentatif de notre rapport aux ressources qui ne 
connaît pas de frontières et qui englobe la totalité 
de la planète, de sa surface à ses profondeurs, 
et même audelà.

Landlord (extraits de la série), 2022–en cours,  
et Culture (tabula rasa), 2018
La sélection présentée regroupe des œuvres qui, 
au travers d’une coupe géologique, établissent une 
comparaison entre l’histoire de l’activité humaine 
et les strates du passé remontant aux origines de 
la Terre. Dans cette perspective, des formes d’ha
bitations de banlieue paraissent dérisoires et, avec 
elles, la mesure de notre environnement à l’aune 
des prétentions humaines. Le titre Landlord, ou 
« seigneur de la terre », souligne d’ailleurs le carac
tère présomptueux que recèle la notion de pro
priété de la terre.

ARIANE PLANTE
①

Diplômée en anthropologie, Ariane Plante s’in
téresse aux arts visuels et à l’art sonore comme 
médias sensoriels et mnémoniques liés à des 
réalités sociales, culturelles, géographiques et 
écologiques. Dans un travail de terrain inspiré des 
méthodes de la botanique et de la bioacoustique, 
elle se penche sur les phénomènes propres au 
vivant et aux milieux naturels, sur leurs transfor
mations et leur disparition, ainsi que sur les liens 
intangibles unissant l’humain à la nature.

La cosmogonie des sons — le boisé, 
2015–2022
Dans le cadre de la Triennale, Ariane Plante effec
tue une cueillette de terrain dans le milieu humide 
du bois SainteMarie à Laval. Au moyen du cyano
type, ancien procédé photographique, elle capte 
une empreinte visuelle de spécimens botaniques 
de ce territoire. En parallèle, une collection d’en
registrements réalisés à divers moments de la 
journée en documente la texture sonore. En salle, 
l’installation visuelle et sonore multicanal com
bine ce matériel fragmentaire dans une œuvre 
en deux volets récréant cet écosystème fragile 
pour provoquer des expériences sensorielles et 
affectives nouvelles.

ROSS RACINE
①

Titulaire d’une maîtrise de l’Université Concordia 
et d’un baccalauréat en beauxarts de l’Université 
du Québec à Montréal, Ross Racine vit et travaille 
depuis plusieurs années à Montréal et à New 
York. Ses compositions dessinées à la main avec 
un ordinateur affichent un rendu aussi réaliste et 
détaillé qu’une photographie. Exécutés et simul
tanément retravaillés à main levée à l’aide d’une 
tablette graphique, ces dessins ne comportent 
aucune photographie ni image numérisée.

Vues aériennes, 2006–en cours
Dans cette série, Ross Racine compose des 
vues aériennes de banlieues fictives et des plans 
modèles d’ensembles résidentiels qui rappellent 
le rôle de l’ordinateur comme outil de planifi
cation urbaine. Centrées sur la relation entre 
l’organisation du territoire et l’expérience vécue 
sur le terrain, ces œuvres engagent une réflexion 
sur l’apparente rationalité de l’urbanisme et du 
design urbain, tout en exposant les peurs et les 
rêves, de même que les contradictions et les 
conflits qui se cachent sous sa surface.
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L
A

V A L ④ Le Théâtre du bout de l’île
 10585, boulevard Lévesque E.

 ↓

③ Centre de la nature
 901, avenue du Parc

 ↓

⑥ Parc Henri-Dunant 
 85, boulevard Léger

⑦ Parc des Coccinelles
 750, 73e avenue

⑧ Parc Chopin
 1881, avenue Dumouchel

Facilement accessible  
par les trois stations  
de métro desservant  
la ville de Laval.

Plusieurs lieux 
d’expositions sont 
accessibles par des 
voies cyclables. 

② Éco-nature | Parc de la  
 Rivière-des-Mille-Îles
 345, boulevard SainteRose

 ↓

LIEUX D’EXPOSITIONS

① Maison des arts de Laval
 1395, boulevard de la Concorde O.

 ↓

⑤ Centre Laval
 1600, boulevard le Corbusier

 ↓
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Plus de trente activités gratuites sont 
offertes pendant la Triennale Banlieue ! 
Interrègnes. Moments de création, 
discussions, performances, visites 
et ateliers sont proposés par les com
missaires, les artistes, les scientifiques 
et l’équipe de la Salle AlfredPellan de la 
Maison des arts de Laval. Le programme 
d’activités de cette édition s’appuie sur 
l’expérience de la nature en banlieue; 
il vise à favoriser la rencontre des citoyens 
et citoyennes avec des projets valorisant 
la création et l’engagement.

Pour connaître tous les détails de la programmation,  
visitez : maisondesarts.laval.ca/triennalebanlieue
Renseignements : maisondesarts@laval.ca 450-662-4440
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E S   31 juillet → Maison des arts de Laval  

JOURNÉE 
D’OUVERTURE

13 h 30 → Table ronde d’ouverture  
Pour tous — Cour intérieure

En compagnie des commissaires  
et des artistes.

Prenez part à une discussion sur les  
dynamiques qui lient l’habitat humain et 
les écosystèmes naturels en explorant 
les espaces à la fois  imaginaires, sau
vages, domestiqués et en  transformation 
en banlieue.

15 h 00 → Inauguration
Pour tous — Salle AlfredPellan

Allocutions et vin d’honneur

15 h 30 → Écouter le champ des racines
Pour tous — Parvis extérieur
En compagnie de l’artiste Eugenia Reznik

À quel moment s’ancreton dans un terri
toire pour s’y enraciner ? Écoutez les témoi
gnages sonores des Lavallois et Lavalloises 
qui ont livré leurs histoires à Eugenia Reznik. 
Découvrez du même coup la symbolique 
des pommes de terre semées aux alentours 
des bornes audio.

15 h 30 → Un paradis pour un parc  
de stationnement
Pour tous — Microjardin à la limite du  
stationnement du Collège Montmorency
En compagnie de l’artiste Deborah Margo

Admirez un jardin improbable, créé à partir 
de plantes offertes, puis plantées par des 
citoyens et citoyennes de Laval. En trans
formant un espace hostile en petite oasis 
urbaine, Deborah Margo nous invite à photo
graphier les friches qui nous entourent.

15 h 30 → Pulsations
Pour tous — Parvis extérieur  
En compagnie d’une médiatrice
de la Salle AlfredPellan

Faites l’expérience d’une installation sonore 
au cœur d’un arbre ! Enlacez le tronc ou 
collezy l’oreille : vous entendrez et ressenti
rez une vibration, une respiration analogue 
à un battement de cœur. Une expérience 
sensible, organique et apaisante qui recon
necte l’humain avec la nature.

  7 août → Maison des arts de Laval  

13 h 00 → Atelier familial de création 
de bombes de semences
Pour tous/famille — Atelier d’Alfred
En compagnie de l’artiste Sophie Aubry

Participez au développement d’espaces verts 
furtifs dans les interstices de la ville en fabriquant 
des « bombes de semences », que vous pourrez 
ensuite déposer dans des endroits ciblés.

  9 août → Parc Henri-Dunant  

12 h 00 à 20 h 00 (remis au 10 août, en cas de pluie)
→ Médiation active autour de l’œuvre  
Pulsations
Pour tous 
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Pulsations, du duo  
Scenocosme, explorez les manières dont le 
corps perçoit et ressent les vibrations d’un 
arbre, amplifiées au moyen de dispositifs 
technologiques. Cette expérience senso
rielle est suivie d’un atelier de création d’em
preintes d’écorce.

12 h 00 à 20 h 00 (remis au 10 août, en cas de pluie)
→ Médiation active autour de l’œuvre  
Exercice de cartographie
Pour tous
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Exercice de car-
tographie, de Nicolas Grenier, participez à 
l’enquête de terrain qu’il mène depuis plus de 
10 ans. L’artiste vous invitera à répondre à des 
questions existentielles liées aux enjeux de 
développement du territoire.

  14 août  → Éco-Nature | Parc de la   
  Rivière-des-Mille-Îles  

11 h 00 → Atelier familial autour de l’œuvre 
Pulsations
Pour tous/famille
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Pulsations, du duo  
Scenocosme, explorez les manières dont le corps 
perçoit et ressent les vibrations d’un arbre, ampli
fiées au moyen de dispositifs technologiques. 
Cette expérience sensorielle est suivie d’un  
atelier de création d’empreintes d’écorce.
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11 h 00 → Médiation active autour de l’œuvre 
Exercice de cartographie
Pour tous 
En compagnie d’une médiatrice de la  
Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Exercice de cartogra-
phie, de Nicolas Grenier, participez à l’enquête 
de terrain qu’il mène depuis plus de 10 ans.  
L’artiste vous invitera à répondre à des questions 
existentielles liées aux enjeux de développement 
du territoire.

14 h00 → Promenade sonore et atelier 
familial de création de cyanotypes
Pour tous/famille
En compagnie de l’artiste Ariane Plante

Partez à la découverte de spécimens matériels 
et sonores sur le site d’ÉcoNature et capturez 
l’empreinte visuelle de vos trouvailles à l’aide du 
cyanotype, un ancien procédé photographique.

16 h 00 → Table ronde
Pour tous
En compagnie du cocommissaire Yan 
Romanesky, de la biologiste Anaïs Boutin, du 
géographe Louis Tremblay, des artistes Ariane 
Plante et Steven Orner ainsi que de la cinéaste 
Lisa Sfriso

Prenez part à une discussion sur les milieux 
humides, sur l’eau et les berges, animée par le 
cocommissaire en compagnie d’artistes et 
de scientifiques.

17 h 00 → Projection du documentaire 
Au pays des Mille-Îles
Pour tous 
En compagnie de la cinéaste Lisa Sfriso

Revivez la belle époque de la villégiature sur le 
bord de la rivière des MilleÎles avec le docu
mentaire Au pays des Mille-Îles, de la cinéaste 
Lisa Sfriso. Grâce à un accès inédit aux archives 
16 mm du Fonds d’archives du défunt Club nau
tique des MilleÎles, Lisa Sfriso témoigne de la 
vivacité des activités nautiques durant la saison 
estivale, de 1945 à 1960.

  16 août → Parc des Coccinelles  

12 h 00 à 20 h 00 (remis au 17 août, en cas de pluie)
→ Médiation active autour de l’œuvre  
Pulsations
Pour tous 
En compagnie d’une médiatrice de la  
Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Pulsations, du duo  
Scenocosme, explorez les manières dont le 
corps perçoit et ressent les vibrations d’un 
arbre, amplifiées au moyen de dispositifs 
technologiques. Cette expérience senso
rielle est suivie d’un atelier de création d’em
preintes d’écorce.

12 h 00 à 20 h 00 (remis au 17 août, en cas de pluie)
→ Médiation active autour de l’œuvre  
Exercice de cartographie
Pour tous
En compagnie d’une médiatrice de la  
Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Exercice de car-
tographie, de Nicolas Grenier, participez 
à l’enquête de terrain qu’il mène depuis plus 
de 10 ans. L’artiste vous invitera à répondre à 
des questions existentielles liées aux enjeux 
de développement du territoire.

  23 août → Parc Chopin  

12 h 00 à 20 h 00 (remis au 24 août, en cas de pluie)
→ Médiation active autour de l’œuvre  
Pulsations
Pour tous 
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Pulsations, du duo  
Scenocosme, explorez les manières dont le 
corps perçoit et ressent les vibrations d’un 
arbre, amplifiées au moyen de dispositifs 
technologiques. Cette expérience senso
rielle est suivie d’un atelier de création d’em
preintes d’écorce.

  23 août → Parc Chopin  

12 h 00 à 20 h 00 (remis au 24 août, en cas de pluie)
→ Médiation active autour de l’œuvre  
Exercice de cartographie
Pour tous
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Exercice de car-
tographie, de Nicolas Grenier, participez à 
 l’enquête de terrain qu’il mène depuis plus 
de 10 ans. L’artiste vous invitera à répondre 
à des questions existentielles liées aux 
enjeux de développement du territoire.

  28 août → Centre de la nature  

11 h 00 → Atelier familial autour de l’œuvre 
Pulsations
Pour tous/famille
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Pulsations, du duo  
Scenocosme, explorez les manières dont le corps 
perçoit et ressent les vibrations d’un arbre, ampli
fiées au moyen de dispositifs technologiques. 
Cette expérience sensorielle est suivie d’un ate
lier de création d’empreintes d’écorce.

11 h 00 → Médiation active autour de l’œuvre 
Exercice de cartographie
Pour tous/famille
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Exercice de cartogra-
phie, de Nicolas Grenier, participez à l’enquête de 
terrain qu’il mène depuis plus de 10 ans. L’artiste 
vous invitera à répondre à des questions exis
tentielles liées aux enjeux de développement 
du territoire.

15 h 00 → Déambulation et discussion  
sur le thème de l’arboriculture
Pour tous 
En compagnie de Marie Perrault, commissaire, 
de Meagan Hanna, horticultrice, de Daniel Boyer, 
ingénieur forestier, et des artistes Ross Racine 
et Boris Pintado

Venez découvrir les espaces arboricoles du 
grand parc urbain du Centre de la nature, un 
exemple de réaménagement du territoire qui 
offre aux Lavalloises et Lavallois une oasis de 
verdure et de fleurs. L’activité se déroulera en 
compagnie de la commissaire, des artistes et 
des scientifiques.

  11 septembre → Centre Laval  

14 h 00 → Promenade-découverte 
des plantes d’intérieur
Pour tous
En compagnie de l’artiste Catherine Lescarbeau 
et du biologiste François Lambert

Venez observer et cataloguer les plantes déco
ratives, souvent exotiques ou fabuleuses, des 
centres commerciaux.

15 h 00 → Médiation active autour de l’œuvre 
Exercice de cartographie
Pour tous
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Exercice de cartogra-
phie, de Nicolas Grenier, participez à l’enquête de 
terrain qu’il mène depuis plus de 10 ans. L’artiste 
vous invitera à répondre à des questions exis
tentielles liées aux enjeux de développement 
du territoire.

→
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  18 septembre → Salle Alfred-Pellan   
  de la Maison des arts de Laval  

14 h 00 → Visite commentée et lancement 
de la publication
Pour tous
En compagnie de Marie Perrault, commissaire 
principale, Yan Romanesky, cocommissaire

Visitez l’exposition avec les commissaires et 
explorez les démarches des artistes sur le thème 
du binôme suburbanité et nature. Découvrez 
comment celuici se traduit, de manière parfois 
inusitée,  dans les oeuvres présentées. C’est 
l’occasion de poser vos questions !

  1er octobre → Saint-François-de-Sales  

RÉSEAU ARTHIST —  
PARTENAIRE LAVALLOIS  
EN HISTOIRE ET PATRIMOINE

10 h 30 à 12 h 00 → Virée patrimoniale  
de Saint-François-de-Sales (circuit en voiture)
10 ans et plus
En compagnie d’un guide historique  
du Réseau ArtHist

Dans ce circuit théâtral unique, parcourez 
le vieux quartier de SaintFrançoisdeSales 
et venez à la rencontre de personnages sor
tis tout droit du passé pour vous raconter 
comment était la vie d’antan sur l’île Jésus. 
Le circuit se termine au Théâtre bout de l'île 
où vous pourrez piqueniquer et participer 
aux activités de la Triennale.

Le Réseau ArtHist regroupe des experts qui 
se consacrent à la promotion de l’histoire et 
du patrimoine matériel, humain ou en devenir, 
par la production d’outils culturels et d’activités.

Sur inscriptions à compter du  
1er septembre : reseauarthist.com  
ou 450 681-1611

  1er octobre → Théâtre du bout de l'île  

12 h 00 → Atelier familial autour de l’œuvre 
Pulsations
Pour tous 
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Pulsations, du duo  
Scenocosme, explorez les manières dont le corps 
perçoit et ressent les vibrations d’un arbre, ampli
fiées au moyen de dispositifs technologiques. 
Cette expérience sensorielle est suivie d’un ate
lier de création d’empreintes d’écorce.

12 h 00 → Médiation active autour de l’œuvre 
Exercice de cartographie
Pour tous/famille
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’œuvre Exercice de cartogra-
phie, de Nicolas Grenier, participez à l’enquête de 
terrain qu’il mène depuis plus de 10 ans. L’artiste 
vous invitera à répondre à des questions exis
tentielles liées aux enjeux de développement 
du territoire.

14 h 00 → Discussion et atelier créatif sur l’argile
Pour tous/famille
En compagnie du biologiste Antonious Petro, 
de Michel Pitre, commissaire au dévelop pement 
agricole et des artistes Sophie Aubry et Marie Côté.

Prenez part à une discussion sur la biologie 
vivante de l’argile ainsi que sur l’histoire et la 
richesse des terres agricoles lavalloises. L’artiste 
Marie Côté offrira un  atelier de fabrication de 
canaux d’argile pour y semer des fleurs.

  2 octobre → Maison des arts de Laval  

13 h 00 → Atelier familial autour de l’œuvre 
Pulsations
Pour tous 
En compagnie d’une médiatrice  
de la Salle AlfredPellan

En dialogue avec l’oeuvre Pulsations, du duo 
Scenocosme, explorez les manières dont le corps 
perçoit et ressent les vibrations d’un arbre, ampli
fiées au moyen de dispositifs technologiques. 
Cette expérience sensorielle est suivie d’un ate
lier de création d’empreintes d’écorce.

14 h 00 → Atelier de récolte de pommes  
de terre
Pour tous/famille — Extérieur
En compagnie de l’artiste Eugenia Reznik

Récoltez des pommes de terre en compagnie 
d’Eugenia Reznik et profitez de cette activité pour 
écouter les témoignages audio de Lavallois et 
Lavalloises qui ont livré leurs histoires d’enracine
ment à Eugenia Reznik.

  16 octobre → Maison des arts de Laval  

VERTICALE —  
PARTENAIRE LAVALLOIS  
EN ART ACTUEL

14 h 00 → Table-ronde et discussion  
avec Verticale
Pour tous
En compagnie de l’équipe de Verticale et 
des artistes invités par le centre d'artistes 
Verticale

Prenez part à une discussion animée par 
l’équipe de Verticale à propos des œuvres 
développées spécifiquement dans le 
contexte lavallois, à l’invitation de l’orga
nisme pour sa programmation bisannuelle 
2021–2023 sur le thème Fermentation, 
science et fiction.

Verticale est un centre d’artistes lavallois qui 
contribue au développement de l’art actuel 
depuis 1987. Depuis plus de dix ans, le centre 
diffuse hors des murs de la galerie tradition
nelle en investissant par l’art des espaces 
atypiques, situés à proximité des milieux 
de vie citoyens.

Plus de détails à : verticale.ca/evenements/
tablerondefermentationscienceetfiction/

  22 octobre → Maison des arts de Laval  

13 h 00 → Atelier d’Alfred Sous nos maisons
Famille
En compagnie d’une médiatrice

Prenez part à une activité de création parent 
enfant, en compagnie d’un médiatrice, autour 
de la pratique de l’artiste Boris Pintado.

  30 octobre → Salle Alfred-Pellan  

14 h 00 → Discussion de clôture
Pour tous
En compagnie de l’artiste Nicolas Grenier

Quelles sont les relations et interactions entre 
l’aménagement suburbain et le territoire naturel ? 
Quelle place la nature occupetelle dans les ban
lieues et quelle forme prendelle, ou lui donne
ton ? Venez écouter l’artiste Nicolas Grenier nous 
révéler nos travers mais aussi nos espoirs dans la 
présentation des résultats de son œuvre Exercice 
de cartographie.

PUBLICATION 

Pour accompagner l’exposition Triennale Banlieue ! Interrègnes, 
une publication illustrée de 80 pages sera éditée par la Salle   
AlfredPellan de la Maison des arts de Laval avec la participation 
des commissaires et des scientifiques.

Le lancement de la publication est  
prévu le 18 septembre prochain  
à la Salle Alfred-Pellan de la  
Maison des arts de Laval lors 
de la visite commentée 
avec les commissaires. 
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PARTENAIRES

La Triennale Banlieue ! souhaite remercier le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et le Conseil des arts 
du Canada pour leur appui financier.

La Triennale Banlieue ! remercie sincèrement ses partenaires 
médias Signé Laval et La Fabrique culturelle. Un merci tout 
particulier à Alexandre Warnet qui a été d’un précieux sou
tien pour le développement de la Triennale hors les murs ainsi 
qu’aux prêteurs qui ont contribué avec enthousiasme à cet 
événement unique.  

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX ET INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIA ET DIFFUSION

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

PARTENAIRES DANS LA COMMUNAUTÉ

PARTENAIRES D’EXPOSITION
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

P.5 Rose Thibault Chamberland
P.6 Marie Perrault : LouisCharles Dumais
P.7 Yan Romanesky : Yan Romanesky
P.9 Simon Brault : Christian Lalonde
P.12 Sophie Aubry : Benoit Brousseau
Michael Belmore : Michael Belmore
Ludovic Boney : Olivier Tétreault
Marie Côté : Charlotte Lacoursiere
MarieSuzanne Désilets : MarieSuzanne Désilets
Nicolas Grenier : Nicolas Grenier
Richard Ibghy & Marilou Lemmens : HS
Catherine Lescarbeau : Manoushka Larouche
Deborah Margo : Eva Margo Dermer
Louise Noguchi : Louise Noguchi
Steven Orner : Luc Desmarais
Graeme Patterson : Graeme Patterson 
Boris Pintado : Félix Daran
Ariane Plante : Ariane Plante
Ross Racine : Fabienne Bilodeau
Eugenia Reznik : Eugenia Reznik
Andreas Rutkauskas : Advanced Practice  
 in Photography, UBC Okanagan
Scenocosme : Scenocosme
Lisa Sfriso : Daniel Cholette
P.11 Anaïs Boutin : Éconature 
Samuel Descôteaux Fréchette : Camille Gladu Drouin
Antonious Petro : Antonious Petro
Louis Tremblay : Alex Lagueste
P.19 Maison des arts : Aimée DufourDesrosiers 
Éconature : David Boyer
Centre de la nature : Sophie Poliquin
Théâtre du bout de l’île : Normand Lacasse 
Centre Laval : Mouv’Image.
P.22 Deborah Margo, Un paradis pour  
 un parc de stationnement, 2022 
 Photo : JeanMichael Seminaro
P.23 Eugenia Reznik, Écouter le champ 
 des racines, 2016–auj.
 Photo : JeanMichael Seminaro
P.24 Triennale Banlieue !, 2018  
 Photo : JeanMichael Seminaro

Marie Perrault
Commissaire principale

Yan Romanesky
Cocommissaire

Anaïs Boutin, Samuel Descôteaux Fréchette 
Antonious Petro et Louis Tremblay
Comité scientifique

SALLE ALFRED-PELLAN

Jasmine Colizza
Régisseure arts visuels

Sophie Joyal
Chargée de projets expositions et événements 

Liliane Audet
Coordonnatrice — activités et programmes
Éducation et médiation artistiques

Geneviève Collin
Adjointe à la médiation 

Jenny-Mirva Alcenat, Jimena Aragona
Zoé Delsalle, Camille Dombrecht 
et Camille Lavoie
Médiatrices 

Marie-Pier Champagne R.
Technicienne en muséologie 

Sébastien Desmarais, Alexandre B. Dubé, 
Christine Michaud, Marianne Poitras,  
Ingrid Maria Sinibaldi et Marie-Claude Vézina
Techniciens en muséologie 

Bruno Arseneault
Éclairagiste

CRÉDITS

La Triennale Banlieue ! Interrègnes est présentée par la 
Salle AlfredPellan de la Maison des arts de Laval du 31 juillet 
au 30 octobre 2022.

MAISON DES ARTS 

Catherine Quintal 
Coordonnatrice des opérations

Nicole Thibault
Coordonnatrice aux communications 

Julie Bellerose 
Agent soutien aux opérations

Simon Gagnon
Technicienaudiovisuel

Vladana Milicevic
Agent soutien aux opérations

Kyran Assing, Hugo Desmarais,  
Lalie Duhoux, Audrey Gendron-Paiement
Préposés à l’accueil 

SERVICE DES COMMUNICATIONS  
ET DU MARKETING

Anne Pelletier
Conseillère en communications 

Aimée Dufour-Desrosiers
Conseillère en médias sociaux et web

Justine Leroux
Responsable communications

Camille Girard-Roy
Conseillère en marketing

RELATIONS DE PRESSE
RugiComm

Luc Grégoire
Superviseur aux Travaux Publics
Ville de Laval

Richard Jr St-Jean
Superviseur chef électricité
Ville de Laval

Guy L’Heureux, Jean-Michael Seminaro
Documentation photographique 

Sandrick Mathurin
Réalisation vidéo 

Balistique
Identité visuelle et image de marque 

Dominique Vallerand
Révision 

Ron Ross
Traduction 

Impressions JADE
Impression 
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Sophie Aubry, Michael Belmore, 
Ludovic Boney, Marie Côté,  
Marie-Suzanne Désilets, Nicolas Grenier, 
Richard Ibghy &  Marilou Lemmens,  
Catherine Lescarbeau, Deborah Margo, 
Louise Noguchi, Steven Orner,  
Graeme Patterson, Boris Pintado,  
Ariane Plante, Ross Racine,  
Eugenia Reznik, Andreas Rutkauskas,  
Scenocosme, Lisa Sfriso


