
 

 

Pour réserver l'exposition contactez Lise Goulet  

au 416 325-2068 ou lise.goulet@ontario.ca 
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ART POSTAL au XXIe siècle 
 

« S’Affranchir! ART POSTAL au XXIe siècle » est un projet d’exposition collectif, itinérant et 
participatif créé par BRAVO-Sud, un bureau régional du Bureau des regroupements des 
artistes visuels de l’Ontario (BRAVO). 24 œuvres de différents artistes des quatre bureaux 
régionaux de BRAVO (BRAVO-Nord, Centre, Est et Sud) sont présentées dans le cadre de 
cette exposition ce qui permet, par la même occasion, de souligner le 24e anniversaire de 
la fondation de BRAVO, organisme de service aux Arts en Ontario français. La tournée 
provinciale débute en avril 2015 et se termine en décembre 2016, mais pourrait être 
prolongée au début 2017. 

L’exposition s’intéresse, notamment à nos façons de communiquer aujourd’hui alors que 
l’ère numérique semble en constituer un des véhicules privilégiés. À titre d’exemple, 
Postes Canada annonçait l’annulation de la livraison porte à porte en zone urbaine, pour 
cause entre autres, l'usage très répandu du courrier électronique : un milliard de lettres 
ou colis en moins depuis 2006 rapporte Postes Canada! Devons-nous célébrer ou 
dénoncer ce virage dans nos façons de communiquer? Quelle est l’incidence de l’ère 
médiatique en milieu minoritaire? Et, en tant qu’artiste, cela change-t-il nos façons 
d’aborder le travail de création? Voilà quelque unes des préoccupations sur lesquelles se 
sont penchés les artistes participants dans le cadre de cette exposition. 

Mais, « 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, l’auditoire participe à un 
« happening en mashing » par l’entremise des médias sociaux et reçoit l’écho d’autres 
tout aussi préoccupés 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 volet pédagogique sous forme d’ateliers à l’intention 
des élèves des écoles des paliers intermédiaire et secondaire fait partie du projet. Les 
ateliers techniques sont donnés par des artistes pédagogues de BRAVO en fonction des 
modes d’expression et techniques retrouvés dans l’exposition de sorte à mieux informer 
et permettre d’approfondir le propos de l’art contemporain et actuel en Ontario français. 

Une sélection de vidéos des processus de création des artistes est disponible en ligne sur 
la liste de vidéos de BRAVO-Sud. 

Pour plus de renseignements au sujet de BRAVO-Sud consultez le site web bravosud.org, 
et plus particulièrement la page Événements tournée << Clembé >>, le projet d’exposition 
collectif et itinérant précédent de BRAVO-Sud intitulé Clément Bérini : Honorer Inspirer 
Rassembler. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4F-HntLzS_Zxct9qz5THsU60FAClGNpK
http://bravosud.org/
http://bravosud.org/evenements/
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Artistes participants 

Les 24 artistes par régions du Bureau des Regroupements des Artistes Visuels de l’Ontario 
(BRAVO) : 

BRAVO-Nord 
Denis Taman Bradette (collage) 
Laurent Vaillancourt (assemblage) 

 
BRAVO-Centre 

Sylvia Antinozzi (sculpture) 
Alix Voz (média mixtes) 
Artina Voz (média mixtes) 
Sono Zara (média mixtes) 

 
BRAVO-Est 

Marion Bordier (photomontage numérique) 
Gilles Davidson (dessin assisté par ordinateur) 
Nathalie Frenière (peinture) 
Luce Marquis (peinture) 
Paradigme Perdu / Lost Paradigm (média mixtes) 

 
BRAVO-Sud 

Zoraida Anaya (collage) 
Paule Madeleine Chamberland (peinture) 
Luc Bihan (vidéo) 
Shirin Divanbeigi (maquette) 
Lucie Fortin (assemblage) 
Susan Gold (media mixtes) 
Lise Goulet (assemblage) 
Chantal Leblanc (métiers d’art, mosaïque) 
Denis Leclerc (dessin assisté par ordinateur) 
Joseph Muscat (peinture) 
André Pilon (photographie numérique) 
Linda Renaud (média mixtes) 
Paul Walty (dessin) 
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Tournée ontarienne 

Lieux confirmés en date du 15 décembre 2014 : 

 Première ontarienne au Musée de Timmins : Avril 2015 
 Galerie 815 de Hearst : Juin 2015 
 Centre français de Hamilton : Novembre 2015 
 Galerie d’art du Témiskaming Art Gallery : Avril-Mai 2016 
 WKP Kennedy Gallery : Novembre 2016 

Responsables du projet d’exposition 

Lise Goulet 

Commissaire en chef de l’exposition et 

Co-gestionnaire du volet pédagogique  

416 325-2068   

lise.goulet@ontario.ca 

Chantal Leblanc 

Gestionnaire de la tournée 

Co-gestionnaire du volet pédagogique 

647 402-3402 

bravosud01@gmail.com 

 

mailto:lise.goulet@ontario.ca
mailto:bravosud01@gmail.com
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Renseignements généraux 

Présentation des œuvres 

BRAVO-Sud a nommé un commissaire par région. Ainsi, à Sudbury, il s’agit de Sylvia 
Antinozzi, présidente de BRAVO-Centre.  Le commissaire régional est responsable 
d’effectuer le dépaquetage, le montage, démontage et l’empaquetage avec la galerie et 
ses bénévoles ou techniciens. Les 24 œuvres dont 18 à accrocher, 5 à mettre sur socle 
(trois dimensions) et 1 à projeter (vidéo) sont acheminées par POSTES CANADA à la 
galerie. Le reste de l’équipement est déménagé de galerie en galerie par le commissaire 
régional. 

Les œuvres à deux dimensions font au maximum de 2 pieds linéaires. Les œuvres à trois 
dimensions font au maximum 3 pieds cube. L’œuvre projetée est une vidéo de 6 minutes. 

Chaque œuvre est accompagnée d’un petit écran LCD qui projette en continu un montage 
de sons, images ou vidéo réalisé par l’artiste afin d’expliquer son processus de création. 
Chaque montage est d’une durée minimum de 3 minutes jusqu’à 10 minutes au 
maximum. 

Pour les galeries dont l’espace est très limité, les œuvres ou les écrans peuvent être 
présentés seulement. Une fiche signalétique en français et une autre en anglais 
accompagne chaque œuvre-écran. 

Un catalogue de plus de 80 pages en couleur est vendu pour la modique somme de 5 $ 
durant le vernissage et l’exposition. Un dépliant à l’intention du grand public sur les arts 
médiatiques est distribué gratuitement. 

Vernissage 

Le commissaire régional est responsable de l’organisation du vernissage avec la galerie. 
Une modeste somme est prévue pour aider à défrayer le coût du goûter lors du vernissage 
incluant la licence et l’alcool servi lors du vernissage. 

Promotion et diffusion 

Chantal Leblanc, responsable de la tournée fournit le communiqué de presse, des copies 
papier de l’affiche de l’exposition et de l’affiche de la tournée. Le carton d’invitation html 
est fourni en format numérique seulement et il revient à la galerie d’en faire la diffusion à 
sa liste d’invités. 

Le commissaire régional est responsable de la promotion de l’évènement avec la galerie, 
c’est-à-dire d’assurer que les médias sont au vernissage et qu’ils font des entrevues avec 



 

7 

 

les artistes participants de la région et avec le commissaire comme tel. Les médias 
devraient couvrir la télévision, la radio et les journaux. Les médias sociaux sont la 
responsabilité exclusive de la galerie. 

Le volet pédagogique 

L’exposition possède une composante pédagogique à l’intention des élèves et des 
enseignants des écoles secondaire de langue française des environs. Lise Goulet et 
Chantal Leblanc co-gestionnaires de cette composante communiquerons avec le directeur 
de la galerie pour organiser les ateliers et le lieu où seront présentés ces ateliers.  

Habituellement l’atelier sera d’une durée approximative de 5 heures incluant la visite de 
l’exposition et le dîner que les élèves apportent. Un atelier est offert par conseil scolaire et 
pour ses écoles et est limité à 25 personnes participantes. Deux jours sont donc 
nécessaires pour offrir ces ateliers par lieu d’exposition. 

Cachet d’exposition 

Le coût pour recevoir l’exposition est de 1 500$ payable à l’ordre de BRAVO-Sud sur 
réception de la facture de BRAVO-Sud à la fin de l’événement. 

Assurances 

Une fois dans l’enceinte de la galerie, l’assurance des œuvres est assumée par la galerie. 

Les commissaires régionaux 

 Laurent L. Vaillancourt : région de BRAVO-Nord 
 Sylvia Antinozzi : région de BRAVO-Centre 
 Marc Charbonneau : région de BRAVO-Est 
 Marie-Camille Lalande : région de BRAVO-Sud 
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Alix Voz 
BRAVO Centre 

 

Alix Voz est artiste peintre. Elle est diplômée en beaux-arts de l’Université Nipissing (North 
Bay). Présentement, elle travaille sur son projet de thèse pour la Maîtrise en études 
interdisciplinaires à l’Université York (Toronto). Sa thèse sera présentée sous forme 
linguistique et non-linguistique dans le cadre d’une exposition. Ses œuvres sont exposées 
en Ontario depuis 2009. 

 

Démarche artistique 

Je suis attirée par la composition d’œuvres qui contiennent des détails abstraits et des 
marques gestuelles qui fournissent un sens vaguement structuré. Mes techniques de 
peinture sont intuitives et improvisées avec un accent sur la stratification de couches de 
peinture et les composantes cachées. L’intégration de ma photographie et des notes de 
mon journal de bord apportent un élément très personnel aux œuvres. L'inclusion 
d'éléments figuratifs, souvent couverts ou déformés, crée un sentiment de malaise. 
Composer une image dans un tableau par l'expérimentation et la stratification est un 
processus fascinant et cela me permet de partager mes expériences à l’aide de mon 
propre langage visuel.   

Avant les médias sociaux, la carte postale était un moyen pour l’expéditeur de partager ce 
qu’il avait  vu et vécu. Les mots écrits ont souvent parlé de délocalisation, de contexte 
culturel, d’environnements inconnus, d’aventures, de nostalgie et de mélancolie. La petite 
fille représente la nouvelle génération qui va manquer le privilège d'ouvrir la boîte aux 
lettres et d’y trouver une carte postale de la main de grand-maman comme j’ai eu 
l’occasion de la faire dans ma jeunesse. Les mots de ma grand-mère, écrit en anglais, sont 
un témoignage de la perte de la langue maternelle suite à de longues années en milieu 
minoritaire. La texture de ma peinture crée le désir de toucher et d’explorer la surface. 
Ceci évoque l’aspect physique de la carte postale et la dimension humaine du toucher par 
le transfert tangible des mains d'une personne à l'autre. 

Vieilles nouvelles, représente mon vécu et surtout, mon désir de communiquer la joie de 
recevoir une lettre écrite de la main d’une personne d’une autre génération. Les éléments 
narratifs dans la peinture sont cryptiques et incomplets, laissant au spectateur, selon ses 
propres schèmes de référence, le soin de découvertes inattendues. 
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André Pilon 
BRAVO Sud 

 

André Pilon est un artiste photographe originaire d’Ottawa qui demeure dans le Grand 
Toronto depuis 1990. Il est membre fondateur de BRAVO, de la Galerie du Nouvel Ontario 
(GNO) et du LABO. Il expose principalement à Toronto et en Ontario. Il a à son compte 
plusieurs expositions collectives et individuelles. Pour BRAVO, il a produit le premier site 
web d’artistes franco-ontariens, ainsi que le premier CD-ROM réunissant le travail de 46 
artistes. Il a fait usage des procédés de la photo analogue et principalement le noir et 
blanc et est passé au numérique couleur en 1999. Ses œuvres sont citées dans quelques 
publications, notamment Liaison, Snakes in the Garden, Studios -  Travaux en cours / Work 
in progress, L'Express de Toronto, Pratiques artistiques en Ontario francophone 4 Indices 
numériques – installation, vidéo, photo (BRAVO) 

 

Démarche artistique 

Je commence souvent mes œuvres en étant inspiré par un élément anecdotique. J’aime 
que mes œuvres illustrent la relation complémentaire, quoique parfois ambigüe, qui 
existe entre l'être humain et son environnement : l’humain façonne des environnements 
tout en étant façonné lui-même par ceux-ci. Les images qui résultent amènent 
inévitablement la réflexion à d’autres niveaux soit notre identité. Comment l’identité est-
elle façonnée par les autres, comment passe-t-elle pour les autres ? C’est tout dire de la 
complexité de ce concept typique à l’humain. 
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Denis Leclerc 
BRAVO Sud 

 

Le cheminement artistique de Denis Leclerc est dichotomique. Directeur conceptuel chez 
Costa Leclerc Design Inc., il met son talent de concepteur au service de sa clientèle 
d’affaires. Plasticien, il se laisse guider par son inspiration personnelle, libre de la 
commande. Denis  favorise présentement les images vectorielles, lesquelles lui 
permettent de manipuler et transformer les formes de manière unique. Celles-ci peuvent 
être reproduites à la grandeur de son choix, une caractéristique qui rejoint son 
émerveillement pour l’infiniment grand et l’infiniment petit.  

 

Démarche artistique 
Les expressions artistiques qui retiennent mon attention ont en commun la maîtrise 
technique. Que ce soient les peintres-académiciens de l'époque victorienne ou de la belle 
époque, avec leurs portraits bourgeois et les commandes d'état, ou encore, des peintres 
réalistes de l’après-guerre comme Lucian Freud ou Alex Colville, et des artistes 
conceptuels comme Anish Kapoor ou Banksy. 

Ma démarche actuelle se définit par une urgence d'exprimer la pertinence du moment, et 
de développer un langage artistique évolutif qui s’inscrit dans la mouvance de l’art 
contemporain. Les âges de la vie est une œuvre créée par ordinateur, et reproduite sur 
une planche de contreplaqué découpée au laser. Elle se situe dans le mouvement de l’art 
urbain et des graffitis. L’adaptation animée de l’œuvre met en action formes et couleurs, 
tout en décrivant la genèse graphique de la composition centrale. La trame sonore est une 
composition créée par un logiciel de création musicale qui assigne des notes et des 
instruments aux couleurs RGB de l’image. 
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Laurent 

Vaillancourt 
BRAVO Nord 

 

Laurent L. Vaillancourt (LLV), de Hearst dans le nord-est de l'Ontario, est un artiste visuel 
autodidacte qui se penche avant tout sur la sculpture. Il détient un baccalauréat en 
architecture de paysage de l'Université de Montréal. Cette combinaison l'amène à créer 
des œuvres reliées à la route dont Cent bornes (en collaboration avec Michel Ouellette), 
livre du même titre qu'il a publié auprès de Prise de paroles. Il faut aussi rappeler son 
installation provinciale, Sphère, la tournée mondiale en Ontario également documentée, 
celle-ci par un film de Babek Aliassa, documentaire du même titre à Téléfilm. Laurent 
demeure aussi actif auprès de CARFAC Ontario dont il fut le président en 2004-2005. Il 
siège régulièrement comme membre de  jury pour le Conseil des arts de l'Ontario. Il a 
aussi été membre fondateur de Perspectives 8, de BRAVO et de la Galerie du Nouvel 
Ontario. Ses 40 ans dans le domaine culturel de l'Ontario français, surtout au niveau du 
théâtre et des arts visuels, sont très prisés, ce pour quoi il demeure aujourd'hui un 
consultant culturel important auprès de la communauté. Au printemps 2013, ses 40 ans 
de carrière artistique ont été couronnées par le Prix du Nouvel-Ontario.  

 

Démarche artistique 
« Vive la liberté » puisque s’affranchir c’est se rendre libre.  

Le soulier est le véhicule de la liberté. « Miss Piggy », les bras en l’air, incarne cette liberté. 
Elle est dans le soulier comme dans un wagon de montagne russe. Attachée, mais oh que 
libre! 

« Miss Piggy » c’est l’amour de la francophonie puisqu’elle est follement amoureuse de 
« Kermit la grenouille », la grenouille, symbole humoristique de la francophonie. 

Le soulier c’est aussi le symbole de la marche des facteurs que Poste-Canada est en train 
d’éliminer. La liberté prend ici un autre sens, une mise à pied, une liberté forcée. 

Les règlements de Postes Canada exigent que l’objet soit enveloppé, autant ils libèrent, 
autant ils emprisonnent. 

 

 

http://www.livres-disques.ca/prise_parole/products/product_detail.cfm?id=5743
http://www.telefilm.gc.ca/data/production/prod_3982.asp?cat=TV&g=DOC&y=2005
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Paradigme perdu 

Lost Paradigm  
 

BRAVO Est 

 

Lost Paradigm Perdu, un collectif né en 2000, est formé d’Yves M. Larocque (Sturgeon 
Falls, Canada) et de Mónica Márquez (Barranquilla, Colombie). Leurs études combinées 
incluent un doctorat en histoire de l’art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et une 
maitrise en Affaires étrangères de l’Université Carleton. Lost Paradigm Perdu a présenté 
ses œuvres numériques et ses toiles dans le cadre d'expositions collectives et individuelles 
au Canada, en Colombie, en France et en Italie. 

 

Démarche artistique 
Cette œuvre, un travail à deux têtes et quatre mains, engage avant tout l'existence. Dans 
le contexte d’un art qui tend vers l’existentiel.  Depuis les fresques de l’Antiquité il y aura 
toujours de l’amour, de la haine, de la foi, de la peur, de la guerre et, de la compassion. La 
nature humaine semble immuable comme une lourde chaîne attelée aux hommes et aux 
femmes qui se reconnaissent dans leurs joies et leurs misères, dans leurs passions et leur 
fragilité. L’être s’acharnera toujours à s’affranchir de ce qui paraît son destin afin de briser 
sa chaîne et déterminer ses propres choix, car il possède toujours le choix, cet espoir 
traduit par les mystères, les rencontres fortuites, le hasard objectif. Et enfin, la libération.  
François et Claire, affranchis de leur bourgeoisie, ont tout laissé derrière eux pour les 
pauvres, une vie simple, bref pour la reconstruction de l’Église de Dieu. Il faut bien avouer 
que toute cette vie exemplaire persiste à nous interroger sur leur humanité, 
« humanité » en tant qu’homme et femme faits de chair. François et Claire, dans un 
moment de grande intimité et de pieux relâchement (la « Sainte Indifférence »), sur la 
paille sèche de la sombre écurie juste à côté de la petite église San Damiano, s’étaient-ils 
effleuré des lèvres; l’avait-elle laissé caresser sa nuque? L’homme qu’il était, l’a-t-il 
enlacée tout en lui soufflant des mots francs, des mots vrais? Ne se sont-ils pas étendus 
sur le chaume or illuminé par quelques pieds de Dieu lunaires?   Alors que leurs pauvres, 
leurs orphelins, leurs estropiés ronflaient sur les paillasses placées pêlemêle dans la nef de 
la triste petite église, n’ont-ils pas,  dans le calme et la sérénité, répondu à ce que Dieu 
ordonna au sixième jour de la création? 
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Paradigme perdu / Lost Paradigm 
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Marion Bordier 
BRAVO Est 

 

Marion M. Bordier travaille principalement en photographie. Ses œuvres, majoritairement 
présentées en installations, comprennent aussi de la vidéo, du dessin, des éléments 
sonores et des objets trouvés. Elle a participé à de nombreuses expositions en solo et en 
groupe, notamment au Canada, en Europe et en Amérique latine. Elle a représenté le 
Canada lors d’évènements internationaux majeurs (p. ex., Biennale de peinture à Cuenca 
en Équateur, Biennale de Photographie de la République Tchèque à Prague). Elle a pris 
part à NBO12, la première Nuit Blanche d’Ottawa. 

Parallèlement à sa carrière artistique, elle est active dans le rayonnement des arts en 
s’impliquant dans les centres de diffusion et de production ainsi que dans les organismes 
qui appuient les droits et le développement professionnel des artistes. Elle est aussi 
commissaire d’exposition indépendante et enseigne le dessin et la photographie. 

 

Démarche artistique 

Où est la vérité ? Il semble que l’on soit plus apte à croire ce qu’on a vu sur un écran 
quelconque, que ce dont on a été témoin. L’écran fabriquerait la vérité. La fenêtre 
lumineuse donne à voir en éliminant les détails latéraux qui distraient tout en aplatissant 
la perspective pour proposer la simplification de l’espace admise dans la culture visuelle 
contemporaine. C’est pour cette raison que j’aime mettre une image dans une image à 
l’aide d’un média électronique : les mises en abîme soulignent le fait de l’image 
photographique, on oublie la médiation, l’illusion, le reflet de la réalité et on joue avec le 
temps. 

J'ai choisi un bout de jardin qui contient des herbes, des plantes, des feuilles mortes, des 
rochers de granite. Ce terrain est circonscrit par des baguettes de bois et de la ficelle. J’en 
ai exploré la topographie avec mon appareil photo. Même si le vent et la pluie en 
modifiaient le contour, je n’interviendrais pas pour en rectifier le tracé, je continuerais à 
suivre le processus de collectage des plantes qui y poussent, à les presser, les identifier, 
les reproduire et les retranscrire. La confection de l’herbier passe par une suite d’actions 
corrélées, soit un processus qui, pour moi, constitue l’œuvre. Le défi réside alors en 
comment montrer l’œuvre qui se veut voyageuse alors qu’elle est méthode, tandis que le 
projet n’a pas de fin, le vent poussant les limites du terrain. 
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