
              

S’Affranchir! ART POSTAL au XXIe siècle  
 
Projet d’exposition collective, itinérante et participative en Ontario français  

Novembre à décembre 2016  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour diffusion immédiate  
North Bay, 31 octobre 2016 – BRAVO-Sud et BRAVO présentent une tournée d’expositions de groupe intitulée 

S’Affranchir! ART POSTAL au XXIe dont le vernissage de la cinquième ontarienne aura lieu à la Galerie WKP 

Kennedy Gallery située au 150, rue Main Est, North Bay (Ontario) P1B 1A8, le vendredi 18 novembre 2016 de 19 h à 

21 h 30 en présence de madame Alexandra Landon Richardson, nouvelle directrice de la galerie et de quelques artistes 

participants. Une activité de « mashing » est organisée pour le plaisir de nos invités. 

 

Une causerie présentée en redifusion à l’intention du grand public dont le thème porte sur l’Ère numérique : incidences 

sur la pratique artistique sera offert en français lors du vernissage. Un léger goûter sera servi.  

Il est à noter que ce projet d’exposition collective, itinérante et participative est accompagné d’ateliers techniques offerts 

aux élèves de la 7e à la 12e année avec leurs enseignants durant la durée de l’exposition. Bienvenue à tous : francophones, 

francophiles et anglophones. Cette activité est rendue possible grâce à un partenariat entre BRAVO-Sud, BRAVO et le 

‘GALLERY HOP’ organisé par la galerie. 

 

S’Affranchir! ART POSTAL au XXIe siècle ne se contente pas d’inviter les spectateurs à la réflexion, cette exposition 

incite aussi à participer et à témoigner des retombées de l’ère numérique non seulement sur le plan artistique mais aussi 

sur les enjeux de l’heure qu’elle soulève. Lors du vernissage, les spectateurs participent à un événement  « en mashing » 

d’œuvres par l’entremise des médias sociaux et reçoivent l’écho d’autres personnes tout aussi préoccupées par ce tsunami 

qui bouleverse et émerveille à la fois. BRAVO-Sud souhaite par cette tournée, créer un événement rassembleur où tous 

sont interpelés et amenés à prendre position devant les nouvelles réalités auxquelles tôt ou tard jeunes et moins jeunes sont 

confrontés. Un catalogue de l’exposition est vendu pour la modique somme de 5 $ dans lequel on trouvera en introduction 

un texte de Fred Forest, un pionnier de l’art réseau, participant au courant de l’Art sociologique et initiateur du courant de 

l’Esthétique de la communication, ainsi que des ressources en annexe sur les arts médiatiques.  Un dépliant à l’intention 

des élèves et aspirants-artistes portant sur Les arts et l’ère numérique est offert gratuitement dans l’exposition.  

 

En date du 15 avril 2016, la tournée provinciale est composée des lieux d’exposition suivants :  

En 2015  
Avril : Musée de Timmins : Centre national d’exposition / Timmins Museum : National Exhibition Center, Timmins  

Juin : Galerie 815, Centre des arts de Hearst, Hearst 

En 2016 

Février : ancienne Galerie Glendon, Collège universitaire Glendon, Toronto 
Avril-mai : Galerie d’Art du Temiskaming Art Gallery, Haileybury  

Novembre-décembre : Galerie WKP Kennedy Gallery, North Bay  

Fin novembre et mois de décembre : Galerie-Chapelle Clément-Bérini, École secondaire catholique Béatrice-Desloges, 

Orléans 

En 2017  

Janvier-Février : Thames Art Gallery, Chatham 

 

L’exposition débute le vendredi 18 novembre et se poursuit jusqu’au 22 décembre inclusivement. Entrée libre, 

stationnement payant.  Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 11 h à 17 h / samedi de 12 (midi) à 16 h. 

 



Genèse du projet  

L’exposition s’intéresse, notamment à nos façons de communiquer aujourd’hui alors que l’ère numérique 

semble en constituer un des véhicules privilégiés. Devons-nous célébrer ou dénoncer ce virage dans nos façons 

de communiquer? Quelle est l’incidence de cette situation en milieu minoritaire? Et pour les artistes, comment 

cette situation transforme-t-elle la pratique artistique? Voilà quelques-unes des préoccupations sur lesquelles se 

sont penchés les artistes participants. Ces derniers se sont prêtés selon leur mode d’expression et langage au 

travail de création en relevant le défi non seulement de la problématique mais aussi du coût d’expédition (pas 

plus de 20 $) par courrier accéléré et que le « post-art » soit prêt-à-exposer, c’est-à-dire qu’une fois arrivé en 

galerie il soit prêt à accrocher au mur ou à déposer sur socle, il n’est pas déballé. Il aura donc été posté au vu et 

au su de tous sans emballage le camouflant! Les artistes ont aussi documenté leur processus de création au 

moyen d’une courte vidéo qui sera présentée sur petit écran à côté de leur œuvre durant l’exposition. À noter 

que les œuvres sont postées d’une galerie à l’autre et, selon le périple de la tournée, elles accumuleront des 

marques de leur grand voyage en Ontario : c’est ainsi qu’une mémoire, des antécédents et une appartenance se 

matérialiseront dans l’œuvre, au gré du temps, des lieux et des mains qui la porteront.  

 

Artistes participants selon les bureaux régionaux de BRAVO (en raison d’un conflit d’horaire, seulement 12 

des 24 artistes participants seront présentés dans le cadre de l’exposition à North Bay, merci pour votre 

compréhension, voir le catalogue pour la liste complète des artistes et de leurs œuvres) 

BRAVO-Nord – Denis Taman Bradette (média mixtes), Laurent Vaillancourt (assemblage) 

BRAVO-Centre - Sylvia Antinozzi (peinture), Alix Voz (média mixtes), Artina Voz (média mixtes) 

BRAVO-Sud – Zoraïda Anaya (collage), Paule Madeleine Charland (peinture), Susan Gold / Smith (média mixtes), Lucie Fortin 

(assemblage), Joseph Muscat (peinture), Linda Renaud (média mixtes), Paul Walty (dessin) 

 

Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec 
Alexandra Landon Richardson : 705 474-1944 poste / ext 231 / info@kennedygallery.org, ou 

Sylvia Antinozzi : 705  474-2734 / antinozzisylvia@gmail.com, ou 

Lise Goulet : 416 553-7098 / marcelleclement1@gmail.com 
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Source : Lise Goulet (416) 553-7098 
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