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Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée (CAM) et en parte-
nariat avec la Galerie McClure du Centre des arts visuels, l’arrondissement 
d’Outremont présente à la galerie d’Outremont l’exposition Illirijavut, mise sur 
pied par les commissaires Qumaq Mangiuk Iyaituk et Kathryn Delaney pour 
souligner le dixième anniversaire des ateliers de création « Narration inuite et 
fabrication de livres d’artistes ». L’exposition propose au public 32 livrets de 
récits originaux réalisés par 18 artistes inuits.

Louie Qungisiruk (Akulivik), La perte de membres de la famille, 2013, aquarelle et encre sur papier, 11,5 x 143 cm

Illirijavut / Nos précieuses valeurs : récits inuits
Du 16 janvier au 1er mars 2020
Vernissage le 16 janvier de 17 h à 20 h à la Galerie d’Outremont

La rue, plateau no 1, 2019, matériaux divers, 122 cm x 183 cm x  71 cm
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Dans le cadre du 15e Festival de Casteliers, l’arrondissement d’Outremont et 
Casteliers présentent à la galerie d’Outremont une exposition de Lucie Émard. 
Cette exposition met en scène une vingtaine de marionnettes à fils qui prennent 
vie à l’aide de moteurs électroniques. Les marionnettes miniatures sont dis-
posées dans l’espace pour créer un tableau vivant représentant des gens dans 
une rue constituée d’une douzaine de maisons. Dans cette fresque animée, les 
personnages s’agitent et interagissent parfois les uns avec les autres.

Lucie Émard / La rue des rêveries
Du 5 au 29 mars 2020
Vernissage le 5 mars de 17 h à 19 h à la Galerie d’Outremont

EXPOSITIONS 
PROFESSIONNELLES

FERMÉ LE  13 MARS



La grande grille des possibilités, 2018, Installation de 47 monotypes à l’encre sur papier. 488 cm x 276 cm

Daniel Lahaise / Tout à l’est 
Du 3 septembre au 20 décembre 2020
Vernissage le 3 septembre de 17 h à 20 h à la Galerie d’Outremont

Danielle Bouchard / Habiter le temps
Du 6 août au 30 août 2020
Vernissage le 2 avril de 17 h à 20 h à la Galerie d’Outremont

L’exposition de Danielle Bouchard constitue une réflexion sur le temps 
qui passe. L’artiste présente un corpus d’œuvres abstraites réalisé à 
l’aide d’empreintes de pellicules souples appliquées sur un mélange 
d’acrylique, d’encre, d’eau et de graphite qu’elle appose directement 
sur le support. Danielle Bouchard souhaite, à travers ses œuvres de 
différents formats et supports, communiquer l’énergie bien palpable 
du moment présent.

Habiter le temps no.4, 2017, acrylique et graphite sur toile, 180 cm x 150 cm

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 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.
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VERNISSAGEANNULÉCOVID-19

PROLONGÉ JUSQU’AU20 DÉCEMBRE 2020



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
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Ito Laïla Lefrançois 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. 

Ito Laïla / Règne le souffle
Date à venir, suivre la programmation 2021 
Vernissage  le 19 novembre 17 h à 20 h à la Galerie d’Outremont

INFORMATIONS 
Pour exposer à la galerie d’Outremont en 
2021, veuillez nous faire parvenir votre 
projet avant le 1er juin 2020 à  
galerie.outremont@ville.montreal.qc.ca
ou bien déposez votre projet  
artistique dans le réseau municipal à 
accescultureartiste.com

EXPOSITIONREPORTÉEÀ 2021
La galerie sera fermée du 23 décembre  
au 3 janvier, inclusivement



(De gauche à droite) Œuvres des élèves de 1ère et 4ième années, inspirées par l’exposition de Cynthia Girard, techniques 
mixtes et collage. Œuvres des 4èmes années, inspirées par l’exposition de Denis Rousseau, pâte à modeler, bois et mousse. 
Œuvres des élèves de maternelle, inspirées par l’exposition d’Erik Nieminen, peinture acrylique et collage sur carton. 
Œuvres des élèves de 6ième année, inspirées par l’exposition de Suzanne Joubert, crayon et pastels sur papier.

Exposition d’élèves de l’école Saint-Germain  
et leur projet Les Grands Créateurs 
Du 2 au 7 juin 2020
Vernissage le 2 juin 2020, de 16 h à 20 h à la Galerie d’Outremont

Le projet Les Grands Créateurs est un projet de médiation culturelle 
initié par l’école St-Germain d’Outremont. Ce projet vise à initier les 
élèves à l’art contemporain par la création et l’appréciation. Chaque 
classe de l’école participe d’abord à une visite commentée et puis à un 
atelier de création inspiré par la démarche de l’artiste. Le point culmi-
nant de ce projet est le vernissage de l’expo-vente de tous les travaux 
d’élèves. Les œuvres vendues lors de cet événement sont au bénéfice 
de la fondation de l’école.

EXPOSITIONS ET 
ACTIVITÉS DE QUARTIER

Exposition d’élèves de l’école Guy Drummond 
Du 26 mai au 31 mai 2020
Vernissage le 27 mai à la Galerie d’Outremont

Exposition d’élèves de l’école Lajoie d’Outremont
Du 9 juin au 14 juin 2020
Vernissage le 9 juin de 16 h à 20 h à la Galerie d’Outremont

TOUTES ACTIVITÉSANNULÉESCOVID-19



Activité Au parc les artistes
Le 12, 13 et 14 juin 2020
Vernissage le 12 juin de 17 h à 19 h au pavillon du parc Saint-Viateur
Samedi 13 juin et dimanche 14 juin de 13 h à 19 h.

Édition Au parc les artistes 2018 - Mariana Flores, Montréal de Nuit 375e, 2017, acrylique, 91 cm x 152 cm 

Au parc les Artistes est le plus grand rendez-vous des arts visuels à  
Outremont. L’exposition champêtre est visitée chaque printemps par  
plusieurs centaines de personnes qui viennent découvrir la virtuosité 
d’une trentaine d’artistes.

Pour exposer à l’activité Au parc les artistes 2020, veuillez faire part  
de votre intérêt à galerie.outremont@ville.montreal.qc.ca avant le  
1er avril 2020. 
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Exposition des participant(e)s aux cours de peinture,  
dessin et aquarelle 
Du 19 au 21 juin 2020
Vernissage le 19 juin de 18 h à 20 h à la Galerie d’Outremont

Les participants aux cours d’arts visuels donnés au CCI présenteront 
leurs œuvres à la Galerie d’Outremont.



GALERIE D’OUTREMONT 

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

HORAIRE
Du mercredi au vendredi de 13 h à 17 h 
Samedi et dimanche de 12 h à 17 h

Suivez nous

linktr.ee/galerieoutremont


