
GALERIE D’OUTREMONT

Veuillez noter que la galerie sera fermée  
du 21 décembre 2021 jusqu’au 4 janvier 2022

Ito Laïla Le François présente un corpus d’objets hybrides alliant 
verre, bois, céramique, métaux, peaux, textiles et autres substances. 
Son travail s’inscrit à la fois dans l’univers des métiers d’arts et 
dans celui des arts visuels de sorte qu’il contribue à décloisonner 
ces deux champs disciplinaires. Les sculptures constituent un 
ensemble poétique où l’exploration des liens entre le corps et le 
territoire met en évidence sa quête de liens à la nature. Celle-ci  
se manifeste dans les sujets abordés, le choix des matériaux et 
une iconographie animiste qui est à la base du totem, le protecteur 
du clan. Pour cette artiste, le nomadisme constitue les prémices 
de sa création artistique. Elle entrevoit la possibilité de parcourir le 
territoire jusque dans ses zones les plus reculées. L’objectif de cette 
pérégrination est de témoigner dans ses œuvres des changements 
de l’ère anthropocène et de montrer la gravité des mutations du 
territoire dérivant d’une activité humaine abusive.

Elle étudie présentement à la maitrise à l’UQAR en étude de la 
pratique artistique. Elle a également étudié à Concordia aux 
Beaux-Arts. Elle possède une double diplomation en métier d’art, 
soit un diplôme en sculpture décerné par la maison des métiers 
d’Art du Québec et un diplôme en verre de l’école atelier d’Espace 
Verre. Ito Laila est prolifique, elle a déjà à son actif une quinzaine 
d’expositions individuelles, une vingtaine de participations à des 
expositions collectives et une dizaine de résidences d’artistes.   
En 2021 elle a notamment exposé au Centre d’artiste Vaste et 
Vague de Carleton et réalisé sa première œuvre d’art publique 
intégré à l’architecture. En 2018, elle a obtenu le Prix de la relève 
artistique du Bas-St-Laurent et ses œuvres ont été acquises par 
diverses institutions au Québec et à l’étranger, notamment par  
l’Open Acces(s) Studio de Bergen en Norvège. Can’t stop thinking about love and my body / Frénésie, 2017, Verre 

soufflé, céramique, peinture à l’huile, contre plaqué Russe, ancres à 
bateau, cordage, cuir. 368 cm x 153 cm x 153 cm

Exposition en salle
Ito Laïla / Règne le souffle
Du 8 novembre 2021 au 16 janvier 2022

Daniel Lahaise présente une exposition d’estampes explorant 
le thème du portrait et de la temporalité de l’image. La source 
documentaire de ce travail provient de recherches initiées au musée 
The Rooms à Saint-Jean de Terre-Neuve à l’été 2018 ainsi que de 
captations vidéo de l’environnement naturel de la Basse-Côte-Nord 
et du Labrador. Les œuvres sur papier sont réalisées à l’aide du 
procédé de la gravure sur blocs de caoutchouc de type linogravure 
ainsi qu’avec la technique du monotype. 

La grande grille de la Basse-Côte-Nord. Installation de 68 monotypes. 
Encre d’impression dur papier. 1181cm x 214cm. 2020

Exposition virtuelle
Daniel Lahaise / Tout à l’est
Découvrez l’exposition à travers ce tour virtuel

         Tour virtuel ici
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GALERIE D’OUTREMONT 

41, avenue Saint-Just, Outremont  H2V 4T7
Renseignements : 514 495-7419  
galerie.outremont@montreal.ca
montreal.ca/lieux/galerie-doutremont

HORAIRE
Du mercredi au vendredi de 13 h à 17 h  - Samedi et dimanche de 12 h à 17 h
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Pour exposer à la galerie d’Outremont, veuillez déposer 
votre projet artistique dans le réseau municipal de la 
Ville de Montréal à accescultureartiste.com

https://tour.metareal.com/apps/player?asset=9390c1ef-4c1b-4cc7-b7c0-81bfb1b57fb6&position=-9.66x1.05y25.37z&rotation=1.98x-186.97y0.00z)
http://galerie.outremont@montreal.ca
https://montreal.ca/lieux/galerie-doutremont
http://accescultureartiste.com

