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diffusion des oeuvres
2016

Dans le cadre de la 37e édition du Festival International de Jazz de Montréal, l’exposition « Montréal Couleurs
Séparées », présente une vingtaine de tableaux dont la thématique porte sur l’impact des journées et des
saisons sur le caractère de la ville. On y découvre une série de photomontages qui démontre que parfois,
l’identité d’un lieu est plus marquée lorsqu’elle se confronte au temps.

2016

2015

Montréal Nightlife
photographies
dimensions variées
sélection au concours de photo Montréal à l’oeil, organisé par le Centre d’Histoire de Montréal
Exposition collective présentée à l’Hôtel de Ville de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca/chm

2014

La Répétition
court métrage
7min

Montréal Couleurs Séparées
photographies sur papier métalilique et acrylique superposées
50cm x 75cm
présenté à la galerie Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts, exposition solo, Montréal

sélection au 32e Festival International du Film sur l’Art (FIFA), organisé par René Rozon, Montréal
sélection au 32e Festival des Rendez-vous du cinéma québécois, organisé par Québec Cinéma, Montréal
sélection au 18e Festival Internation du film court Regard sur le court, organisé par Caravane Films, Chicoutimi
sélection au 18e Festival International de Films Fantasia, organisé par Pierre Corbeil, Montréal
sélection au 13e Miami Short Film Festival, organisé par Wiliam Vela, Miami
sélection au 33e Vancouver International Film Festival, organisé par Leonard Schein, Vancouver
sélection au 20e Festival International de Films de Genève, Festival Tous Écrans, organisé par Emmanuel Cuénod, Genève
sélection au 30e Festival International d’Art Numérique de Clermont-Ferrand, organisé ar Gabriel Souchyre

Improbables Habitats - New York/Los Angeles
photographies
50cm x 75cm
réalisée dans le cadre de Chromatic 2016, organisé par MassivArt, Montréal
http://www.chromatic.ca
Improbables Habitats est une série photographique compartive montrant la variation d’échelle, de typologie, de
matériaux et de rapport à la rue de l’architecture résidentielle type. Les photomontages sont des élévations de
rues imaginaires combinant les deux villes.

2016

2015

Montréal les Berges
photographies
dimensions variées
sélection au concours de photo Montréal à l’oeil, organisé par le Centre d’Histoire de Montréal
Exposition collective présentée à l’Hôtel de Ville de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca/chm

d’Hier & d’Aujourd’hui
photographies sur papier métalilique et acrylique superposées
50cm x 75cm
présenté dans le cadre de Chromatic 2015, organisé par MassivArt, Montréal
présenté à la Maison du Développement Durable, exposition solo, Montréal
Série traitant du patrimoine bâti dans le contexte contemporain. Portant un regard sur l’héritage en milieu
urbain, il propose une dizaine de montages photographiques de typologies architecturales comparant
l’évolution des styles, des matériaux et des échelles de projets d’autrefois et d’aujourd’hui.

https://vimeo.com/couleursseparees/larepetition
Des ensembles de gestes et de mouvements minutieusement synchronisés peuvent-ils parvenir à en recréer d’autres
d’un niveau supérieur? Qu’un tout soit le miroir de ses détails? Une œuvre finale dissimule souvent un processus de
création où d’innombrable heures et d’investissement de soi sont nécessaires pour parvenir à un produit satisfaisant.
Jumelant danse et arts numériques, ce court film d’animation expérimentale est l’exploration de cette idée où le
résultat à l’échelle macro est la réflexion des efforts à l’échelle micro. Réalisé par Carl-Antonyn Dufault et Chorégraphié
par Victor Quijada, La Répétition traite du travail effectuée par une danseuse (Anabel Gagnon) se préparant à sa
prochaine interprétation.
2014

Improbables Habitats - Montréal/Paris
photographies
40cm x 60cm
réalisée dans le cadre de Chromatic 2014, organisé par MassivArt, Montréal
http://www.chromatic.ca
Improbables Habitats est une série photographique compartive montrant la variation d’échelle, de typologie, de
matériaux et de rapport à la rue de l’architecture résidentielle type. Les photomontages sont des élévations de rues
imaginaires combinant les deux villes.

diffusion des oeuvres
2009
2013

2013

La Répétition - Bande annonce
court métrage
2min
diffusion au 5e Festival Chromatic, organisé par MassivArt, Montréal
diffusion au ciné-parc plein air de la Place de la Paix, organisé par la SAT + MassivArt. Montréal
diffusion au Cologne OFF IX, organisé par le Cologne International Videoart Festival, Cologne
https://vimeo.com/65107111
Vous êtes ici
bois et impression numérique
135cm x 275cm
réalisée dans le cadre d’Art Souterrain 2013, de la Nuit Blanche à Montréal et du Festival Montréal en Lumière,
Montréal
Frédéric Loury, commissaire
http://www.artsouterrain.com
« Vous êtes ici » est une réflexion sur notre capacité à faire des associations dans un espace dépourvu de
repères externes. Les usagers du souterrain montréalais connaissentils les différentes ramifications qui lient les
nombreux espaces dans lesquels ils circulent? Savent-ils sous quels lieux se trouvent-ils? Marcher de la station
de métro Bonaventure à la Gare Centrale, c’est l’équivalent de se déplacer vers l’ouest ou vers le nord? Et de
la Gare Centrale à la galerie de la Place Ville-Marie, quelle rue a-t-on court-circuitée? /Comprend-on ces lieux
empruntés au quotidien?

2012

Aller-Retour
assemblage et collage en papier carton
100cm x 300cm
réalisée dans le cadre d’Art Souterrain 2012, de la Nuit Blanche à Montréal et du Festival Montréal en Lumière
Frédéric Loury, commissaire
http://www.artsouterrain.com
Tout comme de milliers d’autres travailleurs montréalais, j’emprunte tous les jours, les souterrains du centreville. Les contacts avec ces lieux de passages y sont à la fois directionnel et temporel: « Aller » le matin,
de la station de métro vers le boulot, et « Retour » le soir, du boulot vers la station de métro. Ce projet, par
l’entrelacement de panoramas du matin et du soir de la ville de Montréal, se veut un portrait de ce constat tout
en interagissant avec les passants.

Leaf Rumpus
impression numérique
43cm x 28cm
réalisée dans le cadre de l’exposition «Where The Wild Things Are», Galerie Headquarters de Montréal
Tyson Bodnarchuk, commissaire
http://hqgalerieboutique.blogspot.ca/2009/10/wild-things_13.html
Interprétation sur le thème du livre «Where the Wild Things Are» de Maurice Sendak, à l’occasion de la sortie du film
du même nom.

