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Jean-Thomas
DurocherLanglois
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

core

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur,
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi
tempora incidunt ut labore et dolore magnam
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex
ea commodi consequatur? Quis autem vel
eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit
esse quam nihil molestiae consequatur, vel
Comité du catalogue
illum quiRosalie
dolorem
eum fugiat quo voluptas
Gamache, Audrey Anne Béliveau,
nulla pariatur?
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Titre (2017)
Médium
Dimensions

Commissaires
Andréanne Lesage et Susie Dufour

Développer son esprit critique, expérimenter, bâtir les assises d’une démarche d’artiste, c’est ce que
les créateurs que vous découvrirez dans les pages suivantes se sont évertués à faire durant les trois
dernières années. Rien n’unit leurs pratiques artistiques, si ce n’est qu’elles ont été rassemblées dans le
cadre de l’exposition des finissants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Cet événement, une
tradition bien ancrée à La Fabrique, marque néanmoins pour l’ensemble de ses participants la fin d’une
étape charnière dans l’apprentissage du métier d’artiste.
Par le choix du titre ARTCORE, les étudiants ont par ailleurs joué sur la signification du terme
anglophone core, faisant référence à la base, le noyau, le centre, pour souligner l’importance de leur
formation académique dans leur cheminement. D’un autre côté, le titre est un homonyme pouvant
être entendu comme hardcore, une expression de la culture populaire évoquant une esthétique non
conformiste, une intensité violente et un aspect brut. Sans forcément caractériser les œuvres
présentées, il rappelle le travail manuel et la force du geste parfois nécessaire à la création. C’est aussi
ce que l’illustration de la couverture de ce catalogue suggère : une table d’atelier usée, salie par des
débordements de matière, mais également embellie par elle. ARTCORE reflète donc également le
chemin parcouru pour arriver à cette exposition collective synthèse. En tant que commissaires consultantes, nous avons la chance d’assister à l’aboutissement de ce long processus plus que prometteur.
Nous souhaitons à chacun-e des finissant-e-s un succès mérité pour la suite de leur parcours.
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Directeur de l’École d’art
Georges Azzaria

Chères finissantes, chers finissants,
L’École d’art est un lieu de convergence où des démarches singulières se côtoient et d’où ressortent des
artistes encore plus singuliers. L’École ne doit pas être un moule, mais un révélateur.
Je souhaite ainsi que chacune et chacun aient pleinement profité de leur passage en nos murs et que
nous ayons réussi à nourrir votre imaginaire, à enrichir votre vocabulaire conceptuel et à entretenir un
goût du risque. Plus encore, je souhaite que ce qui vous attend de l’autre côté soit encore mieux, peu
importe la voie empruntée. Votre talent ne fait pas de doute et terminer un baccalauréat est un bon
indice de persévérance. Ce sont ces deux qualités qui seront sollicitées dans les prochaines années.
L’École d’art ne vous dit pas adieu, elle vous dit à bientôt, puisque le milieu de l’art forme un écosystème
tentaculaire où les occasions de rencontre sont multiples. Souhaitons que votre créativité et vos
initiatives contaminent les milieux dans lesquels vous évoluerez. Montrer l’importance de l’art est un
chantier perpétuel auquel nous travaillerons désormais ensemble. Merci d’avoir fréquenté notre École
et félicitations pour cette belle réussite!
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Audrey Anne
Béliveau

Originaire de Victoriaville, Audrey Anne
Béliveau vit et travaille à Québec. Diplômée
de la Maison des métiers d’art de Québec en
2011, elle termine actuellement un baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l’Université
Laval. L’artiste travaille principalement avec la
photographie, le textile et la vidéo.
Audrey Anne s’intéresse aux images pour ce
qu’elles peuvent évoquer, mais aussi pour
leur matérialité. Elle utilise l’image comme
une matière qu’elle transforme, fragmente et
brouille, dont elle fait ressortir des textures.
Tantôt, elle transforme ses images, tantôt, elle
les laisse intactes. Elle est fascinée par le fait
qu’une image, qu’elle soit fixe ou en mouvement, puisse avoir un si grand pouvoir d’évocation, qu’elle puisse réveiller un souvenir et
faire rêver. Elle aime les détails, que ce soit
dans la texture d’une matière, la construction
d’un tissu ou la délicatesse d’une fibre textile.
Elle s’amuse enfin à sortir des fragments
d’images de leur contexte d’origine pour les
amener ailleurs.
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Sans titre, détail (2016)
Photographie argentique, impression au jet d’encre
sur papier Museo Silver Rag, montée sur Diabond
24 po x 18 po
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Madeleine
Bouchard

L’installation de sculptures en mouvement est
actuellement au centre du travail artistique de
Madeleine Bouchard. Elle les crée à partir de
matériaux populaires et pauvres. Les sculptures
deviennent des entités autonomes; elles bougent, elles respirent, elles font du bruit et elles
peuvent avoir leur propre rythme. Le matériau
et le mouvement permettent une réflexion
sur le rapport de l’homme à la nature ou
sur la vie dans une ambiance de superficialité
et de précarité. Des instruments électriques,
électroniques ou des forces naturelles,
comme le vent, maintiennent artificiellement
en vie ces structures, se gonflant et se dégonflant, représentant ainsi la respiration ou une
réaction vivante. Leurs formes organiques et
leurs mouvements permettent aux spectateurs
une interprétation libre. Certains y perçoivent
des créatures vivantes, de la végétation ou des
éléments tels que l’eau ou le vent.
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Parfois avec une touche d’ironie ou de poésie,
ces installations sont ludiques et leur spectateur
devient facilement hypnotisé par l’effet captivant
de leurs mouvements. Ces installations donnent
naissance à une exploration photographique
et à des réalisations sérigraphiques qui mettent
en vedette la matière et la lumière en traitant le
sujet dans toute son étrangeté.

Cadence (2017)
Matériaux mixtes
8 pi x 6 pi
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Jade Caron
Bouchard

Jade Caron Bouchard commence son baccalauréat en arts visuels et médiatiques à
l’Université Laval en 2015 et le terminera en
2018. Le questionnement de la limite dans
l’art traverse son parcours et cette interrogation l’a amenée à travailler la matière brute et
à la transformer. Elle réalise des sculptures de
grands formats en travaillant le bois, le béton et
principalement le métal.
Depuis peu, l’artiste intègre de la couleur à ses
projets avec l’ajout de peinture ou même de
tissu, une pratique qu’elle refusait catégoriquement dans le passé. Ce changement apporte
son lot de contraintes, mais, selon elle, la
beauté de la chose est de travailler avec elles.
Que peut-on qualifier de parfait? Qu’est-ce
qui est admirable dans une œuvre? L’artiste
pense que c’est quelque chose travaillé dans sa
totalité. Prendre tout ce que la pièce a à offrir,
autant ses imperfections que ses qualités, et la
parfaire à son maximum.
Évidemment, la perfection reste inatteignable;
ce qui est sublime, c’est de travailler avec les
imprévus et les défauts.
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Variation bleue (2018)
Acier, béton, peinture à l’huile
2 1/2 pi x 4 pi x 10 po
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Marc-Antoine
Cloutier
Prendre une marche.
Se perdre en forêt.
S’arrêter près d’un cours d’eau.
S’immobiliser.
Grimper sur les toits.
Le paysage.
Écouter le moment.
Dormir en pleine nature.
Regarder tout. Le détail comme le vaste.
Découvrir de nouveaux espaces.
Marc-Antoine Cloutier adopte l’art comme un
mode de vie, une pulsion au quotidien guidée
par la contemplation et la découverte du
monde environnant sous toutes ses échelles.
La réalisation de toute œuvre est issue d’un
processus de création imprévisible initié par
la déambulation et la marche. En créant ces
occasions de rencontre, plusieurs inspirations
émanent de divers objets, de scènes, d’images,
de sons, de paysages, d’instants ou de sensations particulières comme banales. Il pose
un regard poétique sur chaque détail et
moment, tentant de rendre notre quotidien
plus magique et réconfortant.
L’artiste manipule l’art avec simplicité,
récupérant de multiples matériaux provenant
de divers contextes pour créer sculptures,
installations et peintures. Que ce soit la nature
ou le contexte urbain, chaque milieu inspire
et stimule un désir d’intervenir dans le quotidien des gens, d’interagir indirectement avec
eux. Son art voyage entre l’atelier et l’espace
contextuel, lieux aux contraintes uniques
propices à quelques interventions in situ.
En utilisant des matériaux naturels ou
industriels réutilisés comme supports visuels,
Marc-Antoine Cloutier tente de désacraliser
l’art et de le rendre accessible et possible
à tous. C’est en exploitant l’origine des
objets, leur vécu comme leurs caractéristiques
visuelles, qu’il rejoint un public plus vaste,
espérant faire naître un questionnement, une
admiration, peut-être un mouvement de libre
création.
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Recherche documentaire (2018)
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Simon
Deroy

Simon Deroy est un artiste visuel d’origine nordcôtière. Il se passionne pour l’art numérique et
le montage vidéo.

l’identité de ces nouveaux êtres en leur donnant
leur propre discours et en les faisant dialoguer
entre eux.

Il s’intéresse à l’amateurisme et à ce qui est
maladroit. Il cherche à prendre pour modèle
l’esthétisme des novices de cette nouvelle ère
numérique, où il est possible pour tous de faire
du contenu artistique ou non.

Son objectif est de créer des vidéos qui semblent
malhabiles dans l’intention de les faire percevoir
comme dérisoires. L’esthétisme visuel acquis
permet de faire allusion à ceux trouvés sur le
web.

Il représente cela avec des vidéos qui côtoient
la zone grise entre l’humour et le malaise.
Le résultat est troublant, mais pique la curiosité.
Il met ses protagonistes dans un environnement nu.

Ce projet est la reconstitution de scènes
pêle-mêle du film La chienne de vie de Pierre
Larouche de Rogers Normandin, un cinéaste
québécois amateur. Ce chauffeur d’autobus
crée à temps perdu des films réalisés entièrement par lui-même, aidé par son entourage.

L’identité est un autre élément qu’il explore. Il
utilise et manipule les portraits afin de créer
de nouvelles identités. Ces personnages
trafiqués sont des mises en scène de lui-même
ou de gens de son entourage. Il approfondit
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Pierre Larouche (2018)
Photographie numérique
12 po x 19 po
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Nadia-Malika
Essalik

Nadia-Malika Essalik oriente sa pratique vers
une interdisciplinarité axée sur la recherche
et l’expérimentation. Elle a un vif intérêt pour la
production d’œuvres faisant appel aux technologies numériques, aux réflexions conceptuelles et à la déraison.
Elle intègre de plus en plus d’actes performatifs documentés. Elle souhaite capter la spontanéité d’un geste, de manière à faire ressortir
l’unicité immédiate. Son corps devient un moyen
d’expression, un médium qui lui est propre.
Renouer avec son passé provoque de manière
insistante ses réflexions introspectives.
Nadia-Malika préconise un rapport de réciprocité entre sa personnalité et la nature de
ses propositions artistiques. Son travail s’axe
davantage autour de protocoles ludiques
inhérents à son enfance, consistant à poser
des actions futiles et minimalistes à des fins
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artistiques. Le sens et le non-sens se conjuguent
afin de créer une rupture de ce qui nous paraît
d’emblée sensé. L’absurdité, et principalement
l’absurdité des efforts inutiles, est une amorce
majeure dans ses intentions de création. Cette
notion d’incongruité se déploie par un maximum d’effort pour un minimum de résultat.
L’art sonore s’inscrit également dans ses
préoccupations artistiques. Sa méthodologie
de travail autour de cette forme audible de
l’art visuel consiste principalement à mettre
l’accent sur la déclinaison d’un son sous
plusieurs configurations d’écoute. Ses compositions sont minimalistes, expérimentales
et peuvent se rapporter à l’électroacoustique.

Contourner les lignes (2017)
Vidéo
Durée : 4 min 41 s
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Marilyn
Forgues

Marilyn papillonne entre le dessin, la peinture
et l’estampe avant de se tourner vers la photographie. L’identité, l’intime et les zones d’ombre
et de lumière que chacun porte en lui-même
sont au cœur de sa pratique. Elle juxtapose
jeu théâtral, danse et séquences narratives
poétiques dans des séries de photographies où
elle est à la fois l’héroïne et la conteuse.
Formée à l’Université Laval en éducation
artistique puis en arts visuels, elle partage son
temps entre l’école secondaire où elle enseigne
les arts depuis 2005, la bibliothèque où elle
travaille et son atelier du quartier Saint-Sauveur.
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La narration est le pivot de la pratique de
l’artiste. Elle analyse la nature et la diversité des
rapports qu’elle entretient face à elle-même :
ses contradictions, ses déchirements, ses confrontations, ses fabulations et ses violences.
L’œuvre surgit d’un désir de raconter.
L’intérêt qu’elle porte à la danse contemporaine
et à l’art dramatique apparaît comme un filigrane dans sa pratique. Ce qui l’entoure prend
la forme d’un petit théâtre : son appartement
devient un décor, ses vêtements, des costumes,
son mobilier et ses objets, des accessoires.
La transformation du réel et l’idée d’une
mythologie individuelle qui s’échafaude la
fascinent. Elle envisage ses œuvres comme
des autofictions où se côtoient mystérieusement le vrai et le faux.

L’autre 1 (2017)
Photographie numérique, impression au jet
d’encre sur papier Premium Lustre
20 po x 16 po
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Michelle
Gagnon

Différentes techniques telles que l’estampe et le
dessin ont amené Michelle Gagnon à explorer
le médium papier et celui-ci est maintenant
au cœur de sa pratique artistique. À travers ses
recherches, elle tente de perfectionner la conception du papier fait main. L’artiste s’interroge
tant sur sa coloration que sur sa composition.
Pour cette dernière, elle utilise principalement la
flore environnante, la fibre de papiers recyclés,
ainsi que la fibre de tissus. Elle s’intéresse à la
forme qu’elle peut donner au papier, c’est-àdire à sa texture et à son épaisseur, mais surtout
elle explore sa fragilité, son imperfection et son
hétérogénéité.

Sur le plan de la représentation, l’artiste suggère
à la fois une banalité et une sensibilité par ses
dessins imprécis. Elle traite l’image de pair avec
la ligne et l’ombre qui font cohabiter un flou et
une finesse pour laisser l’œil interpréter ce qu’il
veut bien voir. Elle travaille à partir de l’observation d’où elle propose des impressions et des
interprétations axées sur le territoire, le temps
et le corps. Son traitement de l’image se déploie
principalement par le dessin, l’estampe et la
vidéo. Il en découle des œuvres autonomes,
mais, dans certains cas, le livre d’artiste et l’installation sont privilégiés pour la présentation.

Outre le papier, sur le plan du visible, son travail
propose une dualité entre les mots et l’image.
Elle prend plaisir à déformer le poétique pour
le rendre ludique. Par exemple, Michelle utilise
consciencieusement ce que propose Tristan
Tzara dans son poème Pour faire un poème
dadaïste; elle déforme le sens et la structure
pour tendre vers un univers singulier.
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Livre d’artistes (2017)
Impression laser
8 po x 12 po
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Rosalie
Gamache

Originaire de Montréal, Rosalie Gamache
s’installe à Québec en 2014 après avoir étudié
le dessin et la peinture académique à la Russian
Academy of Art de Florence. Depuis, parallèlement à son baccalauréat en arts visuels, elle
enseigne à l’Académie des beaux-arts de
Québec et elle offre ses services de portraitiste.
Dans sa pratique en peinture, Rosalie Gamache
actualise des procédés classiques dans une
démarche conceptuelle en revisitant des sujets
comme le portrait ou la nature morte. Le
respect des techniques anciennes avec
lesquelles elle accomplit ses œuvres à l’huile
inscrit son processus de création dans une
temporalité lente et l’invite à réfléchir sur
ce médium riche de symbolisme. C’est ainsi
qu’elle tente d’établir un dialogue entre le
bagage historique de cette discipline et sa
forme contemporaine.
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Elle explore les possibilités de l’exercice
pictural en faisant cohabiter au sein d’une
même image différents procédés de représentation, tant figuratifs qu’abstraits. Cette volonté
de conciliation cherche à entraîner l’éclatement des cloisons esthétiques, symboliques et
conceptuelles de la peinture. L’ambiguïté créée
par ces associations fait naître des œuvres
dont le visuel offre une résistance de lecture
et force une liberté d’interprétation. Le portrait,
son sujet de prédilection, lui permet d’aborder
les thématiques de l’identité, de l’incarnation et
du genre.
Pour l’exposition Artcore, elle présente une
série de portraits explorant l’univers des dragqueens. Elle utilise leur extravagance pour créer
des œuvres complètement éclatées où l’ambivalence des sujets et les dualités techniques
créent des tensions visuelles.

Philip Després / Philip 2.0 (2018)
Huile sur polyester
36 po x 24 po
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Kassandra
Graham

Kassandra Graham est originaire de Québec.
Elle a entamé des études en arts visuels en
2012 au Collège Lionel-Groulx, pour ensuite
poursuivre un baccalauréat à l’Université Laval.
Elle souhaite entreprendre la maîtrise en arts
visuels.
À travers la sculpture, l’installation, le dessin
et la photographie, Kassandra explore l’univers
du kitsch et de l’objet familier, où le style
vernaculaire québécois prend une place
importante.
Kassandra crée des œuvres qui rappellent le
mobilier en jouant avec les codes d’esthétique
et d’utilisation qui le caractérisent. Son travail
reprend notamment l’esthétique vernaculaire
comme métaphore pour remettre en question
l’identité et le rapport que l’on entretient avec
notre environnement domestique ainsi qu’avec
les éléments qui le composent.
Elle accorde aussi une grande importance aux
matériaux en privilégiant des matières bas de
gamme, auxquelles elle associe la production
de masse actuelle et le déclin de la qualité des
produits manufacturés.
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Sans titre (cube) (2017-2018)
Contreplaqués de pin, panneaux de
lamelles orientées (OSB), poignées
13 po x 13 po x 14 po
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Laurence
Gravel

Laurence Gravel est native de Baie-Saint-Paul
dans Charlevoix. Elle a obtenu un diplôme
d’études collégiales en arts visuels en 2015 au
Cégep de Sainte-Foy. Par la suite, elle a entrepris
un baccalauréat en arts visuels et médiatiques à
l’Université Laval et dans un avenir proche, elle
souhaite entreprendre une maîtrise.

Elle aborde la pratique même de la photographie et de la vidéo contemporaine comme le
déclin agressif de l’image, elle les réduit à un
simple bibelot naïf, à une tapisserie maladroite
revendiquant sa place à travers un monde
surabondant et désintéressé : allégorie de son
quotidien.

Un sarcasme grinçant résonne au sein des
œuvres de Laurence. Elle illustre, à la fois sous
forme d’hommage et de satire, des univers
magnifiés ornementaux qui évoquent un
croisement entre la scène de genre rococo et
la culture pop de l’internet.

Elle se met en scène, parfois sans le vouloir. Elle
s’expose à la manière d’une poupée désabusée
dans une boîte, conditionnée à vouloir tout
contrôler et tout posséder, en vain. Elle est une
fière prisonnière de l’élégance des femmes
d’autrefois et d’un désir d’émancipation sexuel
latent.

Le tout est construit d’objets dénichés, de
détritus maquillés qui, associés, évoquent
des environnements parallèles et surréalistes.
Comme si l’impossible semblait banal et la folie
de jeunesse était éternelle.

La fête galante (2018)
Collage numérique
28 po x 45 po
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La fête galante, détail
Collage numérique
28 po x 45 po
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Suzie
Houde

Suzie Houde s’engage dans les arts visuels
après une carrière en affaires. Au fil des ans, en
parallèle avec ses activités professionnelles, elle
a nourri son intérêt artistique par des études en
histoire de l’art et une fréquentation assidue des
musées et des événements artistiques locaux et
internationaux. Elle consacre maintenant son
temps à développer sa pratique artistique.
Elle s’approprie l’actualité et la conjoncture
sociale pour créer ses œuvres. La condition
humaine évoquée par les questions en est
le point central. Les œuvres de l’artiste font
référence à des événements concrets, où la
réalité y est crue et malaisée ou tout simplement attrayante.
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L’artiste élabore une matérialité esthétique
singulière à ses œuvres tout en conservant
un lien de cohérence avec son propos. Les
formes picturales ou sculpturales choisies sont
variées, de l’abstrait au figuratif en passant par le
conceptuel. La facture finale aspire à une
portée universelle.
Actuellement, elle porte un intérêt particulier
aux questions identitaires, aux mouvements
migratoires, aux questions raciales et au
vieillissement.

Je me souviens (2017)
Photo numérique,
impression au jet d’encre
32 po x 28 po
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Sophie
Lauzé

Sophie n’aime pas écrire. Elle s’exprime
davantage par l’exploration multimédia, la
performance, la vidéo, le son, l’installation,
la réalisation d’objets à échelle humaine, de
nature géométrique. Elle cherche à créer des
situations de dualité avec les éléments. Sophie
emprunte le langage esthétique de l’architecture et du minimalisme. Elle s’intéresse
à la relation entre le corps et l’espace et à
l’aspect formel et informel de l’objet. Sophie
aime le chocolat 70 % et les olives; Sophie
n’aime pas écrire.
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La forme; l’informe (2017)
Vidéo
40 min 39 s
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Martine
Léonard

Martine Léonard est originaire de la région des
Laurentides. Dès l’enfance, la nature s’inscrit
comme terrain fertile à son imaginaire, renforcé
par l’influence des émissions de télévision pour
la jeunesse québécoise des années 60-70; tout
devient prétexte à l’émergence spontanée de
têtes et de corps. Cet univers la suit dans ses
études collégiales en arts au Cégep du Vieux
Montréal et s’enracine aujourd’hui dans son
processus créateur.

L’expression et la sensualité se structurent à
l’aide de rapports entre les couleurs, de leurs
stratifications avec leurs complémentaires,
de la préservation des traits du début, de leurs
recommencements et de leurs hésitations.
Déformé, peu importe le mouvement ou la
forme, le portrait suggère. Souvent travaillé
sur des toiles de grands formats, il nous donne
la sensation étrange d’être habités par une
certaine présence.

Nourrie à la fois par la sensibilité éprouvée
en observant l’environnement humain et son
engouement pour la couleur, l’artiste transforme les perceptions, les gestes et les mouvements en un processus d’interprétation.

| 34

L’autre (2017)
Acrylique sur toile
30 po x 24 po
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Félix
Levesque

Félix Levesque crée des toiles et des panneaux
de bois avec des fonds texturés au moyen de
peinture liquide et de ruban adhésif, en appliquant préalablement une grande quantité de
gesso. Sur ses canevas, l’artiste intervient avec
des éléments figuratifs amenés de diverses
façons, que ce soit à l’aide de pochoirs,
de dessins ou bien de peinture. Il utilise
plusieurs médiums; peinture en aérosol, peinture acrylique ou bien pastel sec noir et blanc.
Les éléments figuratifs qu’il tente d’organiser
avec le fond texturé sont issus de la culture
populaire. Cela donne des scènes ou des
personnages dans des situations uniques, mais
ayant une émotion fixe. Il produit parfois ses
dessins en faisant volontairement naître l’imprécision et le flou.

| 36

Pour ce qui est de la sélection de ses sujets,
l’artiste s’inspire souvent de la musique qu’il
écoute au moment de créer. Il transpose
parfois le thème d’une chanson à une œuvre.
Sa sélection de musique est largement variée,
les sujets en sont donc de même.

Big Red Gun, détail (2017)
Acrylique sur bois
24 po x 20 po
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Dany
Massicotte

Natif de Saint-Tite en Mauricie, Dany Massicotte
développe une pratique multidisciplinaire qui
repose principalement sur l’installation et la
sculpture cinétique. En 2017, à Marseille,
il présente la performance Rapace (École
supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée). Son travail a fait l’objet d’expositions
collectives en France et au Québec, dont à la
galerie Friche la Belle de Mai à Marseille, à la
Galerie des arts visuels ainsi qu’au pavillon
Alphonse-Desjardins de l’Université Laval à
Québec.
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Le travail de Dany, souvent scénographique,
conjugue sculpture, photographie et vidéo au
sein d’installations cinétiques. Parfois performatives, ses œuvres dévoilent des mécanismes
conçus pour provoquer l’étonnement chez le
spectateur. D’apparence simple, ces dispositifs
simulent des événements physiques ou des
phénomènes naturels en jouant sur leur mise
en scène.
Au travers des procédés astucieux, il cherche à
éblouir et à dérouter l’observateur en stimulant
simultanément les sièges émotif et rationnel
de l’esprit. Il élabore des œuvres dont la force
narrative, tantôt tragique, tantôt poétique,
est en opposition avec l’aspect ludique des
mécanismes qui les animent.

La Bibliothèque, détail (2016)
Bois, carton, plâtre, peinture,
photographies montées sur caissons lumineux
17 po x 25 po x 25 po
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Jean-Marc
Ouattara

Jean-Marc Ouattara est né à Abidjan, capitale
économique de la Côte d’Ivoire. Après son
parcours au Lycée d’enseignement artistique,
il intègre l’École nationale des Beaux-Arts
d’Abidjan. Son envie et sa détermination à faire
connaître son art au-delà de ses frontières
l’incitent à s’inscrire à l’École des arts visuels de
l’Université Laval.
D’origine africaine, l’artiste crée un ensemble
d’œuvres autour d’un thème précis : le masque
sacré. Selon sa culture, le masque sacré est une
institution que Dieu a donnée aux hommes afin
que ces derniers soient mieux organisés. Il est
l’intermédiaire entre Dieu, les ancêtres et les
vivants.
Fasciné par le système et le mystère autour
du masque en Afrique, il tente, à travers ses
œuvres, de nous communiquer sa connaissance de l’histoire du masque. Il nous parle du
mystère de celui-ci et de l’importance du rôle
de l’homme dans ce système.
L’ensemble de ses œuvres est caractérisé par
le portrait. Un portrait fusionné d’un visage
humain et d’un masque réalisé par un mélange
d’acrylique, de pierre noire et de papier mâché.
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Mixte (2018)
Acrylique et crayon graphique
sur toile
20 po x 20 po
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Laurence
Pageau

Laurence Pageau est née et a grandi dans la ville
de Québec. Elle a fait un DEC en arts visuels au
Cégep de Sainte-Foy avant de commencer son
baccalauréat en arts visuels et médiatiques à
l’Université Laval en 2015. Il y a quelques mois
déjà, elle a décidé d’aller faire un tour ailleurs,
comme à l’autre bout du monde par exemple,
histoire de voir ce qui se passe. Elle devrait
revenir bientôt, peut-être, mais est-ce que ça
change réellement quelque chose?

de la culture de masse et se nourrit de celui
de la culture populaire. À l’aide du ridicule, elle
tente de susciter des réactions, que ce soit un
jugement profond ou un simple petit ricanement. Elle aime tester les limites de la tolérance
artistique des gens en mélangeant des matériaux
nobles et moins nobles, des références variées,
de même que des techniques poussées et
d’autres plus enfantines. Après tout, rien ne sert
d’être trop sérieux; il faut aussi s’amuser.

Distraire est la priorité de Laurence; distraire
les autres, oui, mais elle-même aussi. Dans son
travail, l’humour et le chaos sont deux mots
à retenir. Ils s’unissent à répétition et de ces
unions naissent des univers colorés voués à la
décadence. Son esthétique croît dans l’excès

Les McDoubles (2017)
Photographie,
tiré d’un livre d’artiste
11 po x 8 1/2 po
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King Ben Burger (2017)
Collage numérique
24 po x 16 po
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Anne
Plourde

Originaire de Notre-Dame-du-Lac, Anne vit à
Québec depuis 2007. Avant d’amorcer son parcours en arts visuels, elle a poursuivi des études
en littérature, en histoire de l’art et en archivistique, domaines dont les influences peuvent
être perçues dans son travail.
Elle s’intéresse au langage et à l’écriture comme code de communication qu’elle déconstruit
au fil de ses expérimentations. L’artiste propose
un renouvellement de l’expérience littéraire
et artistique en créant des pièces hybrides où,
malgré la présence de l’écrit, la lecture est
rarement la voie d’interprétation privilégiée.
Le livre prend place dans l’espace et dialogue
avec la matière dans une dynamique d’allersretours entre le contenu et le contenant. Poésie
et mystère enveloppent son travail qui prend la
forme de collages et d’installations oscillant
entre le cabinet de curiosités et le laboratoire. Le papier, le graphite, l’encre, le verre et
d’autres objets trouvés forment son langage
plastique.
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Inspirée par les œuvres de Rober Racine, Anne
s’impose des méthodologies où des actions
répétitives de découpage et de collage font
émerger un sens, un rythme, une esthétique.
Enfin, la philosophie nihiliste n’est pas étrangère au travail de l’artiste qui s’amuse à nier
l’importance du temps, à remettre en question la
nature mortelle de tout ce qui vit et à déconstruire les réflexes à travers lesquels nous
abordons le monde.

Chambre froide, détail (2018)
Papier et bouteille
3 po x 6 1/2 po x 3 po
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Lydia
St-Amour

Lydia St-Amour est une artiste et une illustratrice de la région de Québec. Son intérêt
pour les arts s’est développé très tôt et c’est
avec une grande avidité et une recherche
esthétique constante qu’elle explore le monde
artistique, peint et dessine. Ses médiums de
prédilection sont l’acrylique, l’aquarelle et le
geste par le dessin.

Lydia St-Amour étudie au baccalauréat en arts
visuels à l’Université Laval où elle perfectionne
son cheminement artistique. Elle travaille
actuellement sur les illustrations d’albums
pour enfants.

Inspirée par ses voyages, ses rencontres,
son amour de la nature et des animaux, elle
crée des œuvres variées et pleines de finesse
qui témoignent de son regard pénétrant et
contemplatif sur le monde.
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Lady (2017)
Acrylique sur toile
50 po x 40 po
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Charles
Turcotte

Charles Turcotte est né le 4 février 1994 et est
originaire de la ville de Québec. Il étudie dans
le domaine des arts depuis le cégep, mais
ce n’est que depuis un an qu’il s’y consacre
plus sérieusement. Il aborde son travail aux
techniques mixtes de façon impulsive et est
conduit par l’émotion. Les thèmes de la vie et
de la mort, souvent inclus dans ses compositions, côtoient le fatalisme en contraste avec le
romantisme. Son travail pictural est influencé
en partie par le pop-art, le punk et le street art.
Le dessins figuratif et le faux naïf se rencontrent
dans ses productions. La peinture, quant à elle,
sera toujours une base pour ses compositions.
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Le texte, structure indissociable de ses productions, témoigne d’un discours cohérent avec
l’ensemble de son univers créatif. Dans sa
réalisation, il y présente toujours une surcharge
de symboles qui comportent un second degré
bien précis. Sachant que le code n’est pas
nécessairement compris de tous, l’objectif est
tout de même d’éveiller une émotion chez le
spectateur.

Vue en atelier, 2017
Techniques et matériaux mixtes
Dimensions variées
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Remerciements
Les finissants en arts visuels et médiatiques

Quatre mille heures et des poussières plus tard…
… le diplôme est dans la poste.
Les pinceaux sont lavés, les outils rangés, les ateliers vidés, décloisonnés, récurés. Une odeur de peinture
fraîche parfume l’École d’art. Métamorphosé en espace de diffusion pour notre ultime au revoir, ce
témoin silencieux des émois des trois dernières années méritait bien qu’on le bichonne un peu. Tu as
assisté à nos envolées créatrices, nos crises de nerfs et nos éclaboussures de peinture au plafond, nous
te remercions, La Fabrique, pour ta généreuse lumière et tes murs indulgents.
Organiser un événement d’envergure comme ArtCore est une tâche colossale. Sans le soutien d’une
équipe exceptionnelle, compétente et engagée, ce projet n’aurait pas vu le jour. Nous remercions ceux
et celles qui ont rendu cet événement possible : vos mains agiles et vos yeux aiguisés sont le cœur et
les poumons de cette réussite.
À tout le personnel de l’École d’art, merci. Quel que soit le poste occupé dans les entrailles de
La Fabrique, si vous côtoyez chaque jour ouvrable une bande de bipèdes trimbalant des tonnes de
matériaux, c’est que votre travail a fait une différence dans notre parcours et nous vous en sommes
sincèrement reconnaissants. Vous nous avez outillés, encouragés et inspirés.
Enfin, un dernier merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés par amour, par curiosité ou par intérêt.
Vous nous donnez des ailes. Vous donnez vie à notre travail.
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Merci

à notre
commanditaire principal

Merci

à nos commanditaires
et à nos partenaires

Merci

aux partenaires et aux donateurs
pour les prix et les bourses aux finissants

Prix René-Richard et prix La Vigie
de la Fondation de l’Université Laval
Prix Suzie Houde

