
31e RIAP: SOIRÉE PERFORMANCE  
Artistes invités de Taïwan: YVES CHUN-TA CHIU, LIPING TING, WUMA WATAN, TZU-CHI YEH 

Rencontre internationale d'art performance, le 21 septembre 2016	  
[Programmation officielle] 

 

 



Fractures  
DE PHILIPPE ALLARD 

 

Crédit photo: Martin Savoie 

 



[Programmation officielle] 

DU 19 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2017  

VERNISSAGE - LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016   
FORMULE 5 @ 7 

Le centre d’artistes Atoll | art actuel est fier de lancer sa programmation annuelle avec une exposition percutante, signée Philippe Allard. Ayant 

une pratique inspirée de l’Arte Povera (de l’italien « art pauvre ») par le biais de sculptures et d’installations, Allard réalisera un projet à 

« l’image d’une tragédie contemporaine». C’est une ambiance sombre, teintée d’un sentiment d’obsolescence qui habitera nos deux salles. 

L’exposition FRACTURES, présentée du 19 décembre au 20 janvier, regroupera une collection d’objets désuets issus de l’industrie automobile, en 

plus d’un film dans lequel l’équilibre est mis à l’épreuve, deux murales regroupant 72 images et une installation cinétique. Une mise en scène 

remarquable qui saura en bouleverser plus d’un. Philippe Allard s’intéresse à l’impact des activités humaines sur leur environnement et les 

conséquences engendrées par leurs habitudes de consommation. Il pervertit la nature des objets et matériaux récupérés afin d’en prolonger le 

sens dans un système, celui de l’art en l’occurrence, auquel ils n’étaient pas destinés. Ses installations se veulent être des métaphores du 

dilemme de notre existence moderne; elles cherchent un dialogue entre attraction, répulsion séduction et désastre.   

PHILIPPE ALLARD 

Bachelier en design graphique de l’UQAM, Philippe Allard vit et travaille à Montréal. Ses œuvres ont fait l’objet d’expositions individuelles, 

notamment au centre Articule, à la Fonderie Darling et dernièrement au Confederation Centre de Charlottetown. Il a également participé à 

plusieurs expositions collectives dont la 5e Biennale de Marrakech (2014) et au 31e Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-

Paul (2013). Ayant à cœur les interventions In situ, il a aussi réalisé plusieurs commandes d’œuvres publiques et privées. Il fut, avec Justin 

Duchesneau, lauréat du concours de la Place des Arts de Montréal (2009) et récipiendaire du prix d’art public de l’AGAC pour leur installation 

Courtepointe (2014). Il a réalisé ses quatre premières sculptures de la politique d’intégration à l’architecture depuis l’été 2013 et en réalisera deux 

autres pour les 375 ans de la ville de Montréal au printemps 2017. 



 

 

 

 

 

 



[Programmation tremplin] 

COLLECTIF DIRIGÉ PAR SOPHIE CHABOT 

DU 2 FÉVRIER AU 19 FÉVRIER 2017  
VERNISSAGE – JEUDI 2 FÉVRIER  

FORMULE 5 @ 7  

 
 
 
S.M.Art, est un projet de médiation artistique visant l’inclusion sociale de personnes touchées, de près ou de loin, par les problématiques en santé 

mentale. La thématique « le regardeur et le regardé » explore l’impact du regard, celui des autres et de la société sur soi, bien entendu, mais aussi 

le regard que l’on porte sur soi-même et sur autrui. Plus de trois mois d’ateliers d’art ont mené à la concrétisation de ce projet soit, la création d'un 

livre d'artistes et d'une exposition. Trois mois de création, de réflexion. Trois mois de travail ensemble. Parallèlement à ces ateliers d'art, un appel 

de participation fut lancé à la communauté artistique. Des artistes inspirés par la thématique, nous ont fait parvenir des œuvres qui sont intégrées 

au livre, ainsi qu'à l'exposition. L’essentiel de ce projet repose dans la beauté d’un regard qui s’illumine en pratiquant la photographie, dans la 

fierté palpable de la personne qui constate qu’elle peut réaliser une œuvre, dans l’enthousiasme du participant qui vient créer chaque semaine et 

dans le courage qu’il a de se dévoiler. Au-delà du résultat, le processus de création vécu par le groupe demeure la plus belle œuvre. Exposition : 

du 2 au 19 février Les mercredis et jeudis de 13h à 16h Les samedis de 9h à 16h Atoll art actuel 17 rue des forges, Victoriaville, G6P 1N5 *Le 

projet S.M.art a été rendu possible grâce au fond spécial pour la médiation culturelle de la Ville de Victoriaville mis sur pied dans le cadre de 

l'entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. 

 

 

 

 



Passeurs de mémoires 
DE THÉRÈSE CHABOT ET ASHLEY MILLER 
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[Programmation officielle] 

DU 2 MARS AU 2 AVRIL 2017 

VERNISSAGE – JEUDI 2 MARS 
FORMULE  5 @ 7 

La mémoire du geste est au cœur de la démarche de Thérèse Chabot et de Ashley Miller. Ces gestes appris, oubliés, retrouvés, répétés, 

réappropriés dont la main est l’outil privilégié témoignent de la transmission des pouvoirs et des savoir-faire. C’est par ces gestes que la chaîne 

humaine se fait pour écrire l’histoire universelle et l’héritage culturel de chacun. Les artistes proposent pour Atoll | art actuel une oeuvre éphémère 

poétique qui parle de permanence et rend hommage au geste actuel. En référence au cycle de la vie et de la mort, à partir de matériaux glanés 

dans la nature, elles tentent de refaire le monde, sacralisant le geste ordinaire sublimé. 

Thérèse Chabot 

Artiste en arts visuels depuis 35 ans, Thérèse Chabot s’intéresse à l’éphémère rappelant le caractère fragile et transitoire de l’existence, la mesure 

du temps qui se traduit par la notion plastique du passage et de la suspension. C’est par des gestes poétiques qu’elle tente d’immortaliser la 

mémoire des choses. Métaphoriquement, le jardin qu’elle cultive année après année demeure le motif central de son inspiration. C’est de ce 

laboratoire vivant qu’elle puise les matériaux qu’elle transforme en objets rituels dans des installations, souvent accompagnées de performances, 

créées en galeries ou dans des lieux sacrés, tenant compte de l’architecture et de l’histoire du lieu investi.  

Ashley Miller 

 

Les installations à grande échelle, les assemblages, les dessins et les sculptures d'Ashley Miller explorent les rapports entre des opposés 

apparents : public et privé, naturel et artificiel, passé et présent, virtuel et tangible. «Au cours des années j'ai considéré la nature comme un point 

de Locus et de départ: une fenêtre au travers de laquelle il était possible de voir la Vie se déployer dans toute sa grandeur, reliée et infinie. Je suis 

fascinée par l'abondance et le désordre. En conséquence, je rassemble, j’observe, j’organise et je capture. Le premier souci dans mon travail a 



pendant beaucoup d'années été de considérer toute expérience temporelle ou éphémère comme un signe de quelque chose de puissant et 

d’éternel. » 

Ashley Miller tient à remercier Concordia University Part-Time Faculty Professional Development. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Point d’arrêt 

D’EVELYNE BOUCHARD 
 
 
 

 

 

 

 



[Programmation officielle] 

Du 8 avril au 4 mai 2017  

VERNISSAGE- SAMEDI 8 AVRIL   
DE 14h à 16h  

Le centre d’artistes Atoll | art actuel est fier d'accueillir l'artiste Evelyne Bouchard. Originaire des Cantons-de-l’Est, elle vit en Montérégie et 

complète présentement une Maîtrise interdisciplinaire en art de l’Université Laval, à Québec. Ses recherches infiltrent la communauté par une 

pratique en art interdisciplinaire. Son travail oscille vers des explorations dessinées, performées, photographiques, sonores ou d’installations, et 

sollicite la trace sensible des rencontres afin d’examiner la malléabilité interhumaine. Elle collabore à différents groupes de recherches, dont U-

Lab, au Département de communication sociale et publique de l’UQAM, Hemispheric institute of performance and politics, à Université Concordia 

à Montréal et Trans-Montréal, dans le cadre du l’événement Performance Studies international de 2015. Elle présente ses recherches en centres 

d’artistes au Canada et en Équateur. Sa démarche artistique s'articule autour de la pratique d'un art relationnel où elle examine la malléabilité 

interhumaine. Elle y observe le changement émergent des attitudes ou elle le sollicite par diverses mises en situation. À d’autres occasions, elle 

capte dans la durée la trame et les fluctuations des échanges s’inscrivant dans un contexte choisi. Près du quotidien, sa pratique engage le 

dialogue et produit diverses rencontres où elle interroge l’invisibilité éphémère d’un moment.  

Point d’arrêt est une exposition qui explore l’interrelation en elle-même. Cet espace malléable, comme une distance imaginaire ou réelle, est 

révélé par la qualité plastique, organique et relationnelle de la matière. Elle en sollicite la trace, une donnée de l’expérience sensible , par la 

participation de la communauté de Victoriaville, tel un point d’arrêt pour avancer vers l’autre.   

Evelyne Bouchard tient à remercier Monique Pelletier sa collaboratrice. 

 



Tsunami 11 
De Junior Martel, Félix Laflamme, Harry Villeneuve, Caroline Dion, George-Étienne R. Gagné, Joël Alarie, Vicky Lafond, Maude R. 

Nolette, Monica Morales, Vincent Arnold, Justin Houle, Marc-Olivier Faucher, Jason Fréchette 
 

Du 13 MAI AU 25 MAI 2017 
CRÉATION D’ART MURAL EN DIRECT & CONCERT LE 13 MAI  

[Programmation Tremplin] 
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Alouette 111 

DE ÉMILIE MOUCHOUS 

 
                                                                                                                                                                                                          Crédit photo: Manon Toupin 

 



DANS LE CADRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE ACTUELLE DE VICTORIAVILLE  

DU LUNDI 15 MAI AU DIMANCHE 21 MAI 2017 

PLACE SAINTE-VICTOIRE [Terrain de pétanque] 

ENTRÉE LIBRE - 10 H À 20 H 

Sculpture sonore solaire réalisée par Émilie Mouchous qui rend hommage à l'esthétisme du premier satellite canadien et à la poésie des 

transmissions sans fil du passé. Composé de petits panneaux solaires, réflecteurs et autres capteurs environnementaux, l'espace sonore 

qui se déploie dans « Alouette III » s'exprime de façon autonome mais peut tout aussi bien être activé par les passants. 

FIMAV 2017: PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET 

Pour cette édition, le public a droit à six œuvres (sur un total de sept!) créées spécifiquement pour le FIMAV, ce qui constitue une grande 

première, en huit ans, pour notre volet dédié aux Installations sonores dans l'espace public. La programmation fait une place importante à 

l'objet sonore, à la sculpture, au mouvement, au matériau. Nous avons ici des œuvres où le narratif est évacué, où la sculpture/objet produit 

des sons de façon autonome, où l'intervention humaine, météorologique ou physique influence la résultante sonore. Le sculptural cinétique 

est omniprésent. Ainsi, tout le long du parcours, les visiteurs participeront à une expérience audio optique, auront la surprise d'activer une 

mécanique excavatrice générant sons et résidus, observeront des systèmes d'automates en mouvement, pourront influencer les ondes et 

les signaux radio d'un ensemble d'objets, déclencheront des sources audio d'un mystérieux satellite autonome et finalement seront en 

présence d'un stabile en mouvement perpétuel actionné par des ventilateurs industriels. Dans un environnement décomplexé propice à la 

découverte, à l'étonnement et au questionnement, le parcours de la présente édition devrait, je l'espère, marquer mais surtout ouvrir les 

esprits.  

Érick D'Orion Commissaire aux installations sonores du Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. Ce projet est une 

collaboration du centre d'artistes Atoll | art actuel et du Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville 

http://www.fimav.qc.ca/fr/edition/installations-sonores-dans-l-espace-public 



D'ICI ET D'AILLEURS -TRAJECTOIRES 
 

Un projet de médiation culturelle par ISABELLE BONNEAU & EMILY KNIGHT 
DU 4 JUIN AU 30 JUIN 2017  

VERNISSAGE - DIMANCHE 4 JUIN 2017 DE 14h à 16h  
[Programmation Tremplin] 

 

 

https://www.facebook.com/Collectif-Bonneau-Knight-1433834149973379/ 



DIVERSITÉ   
L’EXPOSITION DES MEMBRES 2017 

 


