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Auberges du coeur

Un encan silencieux aura lieu à la Galerie Format L78, au profit de la Fondation des

Auberges du coeur qui, depuis 1987, a permis d’accueillir plus de 30 000 jeunes en

difficulté. Cette fois, c’est l’artiste André Montmorency qui offrira l’une de ses toiles.

Jusqu’au 9 mai, vous pouvez proposer votre prix, montant qui ira en entier aux

Auberges du coeur. Montmorency en profite pour faire une présentation d’une

cinquantaine de ses réalisations, regroupées sous le titre Mise en scène printanière.

Renseignements: www.aubergesducoeur.com (http://www.aubergesducoeur.com).
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Célébration de l’art imprimé
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Station I, photogravure de Laurent

Lamarche (2005).

Ford Escort, oeuvre faisant partie de

l’exposition de Rhonda Weppler et

Trevor Mahovsky (2004).

Mai est le mois de l’art imprimé. Que faudra-t-il voir parmi tous

les événements? Au Centre Graff, on surveille Partie liée

(jusqu’au 20), avec des estampes de Pierre Ayot, Lyne Lapointe,

Jocelyn Robert, Julie Doucet… À l’Atelier Circulaire (jusqu’au

27), vous retrouverez le travail d’une vingtaine d’artistes dont

René Donais, Claudia Bernal, François Vincent… Au Vieux-

presbytère St. Mark, à Longueuil (jusqu’au 27 également), vous

pourrez examiner des oeuvres réalisées au Centre Zocalo par une multitude d’artistes:

Michèle Baillargeon, Pierre Bellemare, Yolande Brouillard… Plusieurs maisons de la

culture prennent aussi part à la fête. Celle de Frontenac propose Salon écarlate II

(jusqu’au 3 juin), événement qui fait dialoguer l’estampe avec d’autres médiums et en

particulier avec les nouvelles technologies. www.arprim.org (http://www.arprim.org)
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Table ronde sculpturale

Où en est la sculpture, ce médium qui, au cours des dernières

décennies, a été quasiment bouffé par la notion d’installation et

qui, du coup, est devenu une pratique multidisciplinaire? Le 4

mai à 18 h, au Centre Saidye Bronfman, quatre spécialistes du

domaine discuteront de cette question. Vous y retrouverez

Randall Anderson (artiste, mais aussi critique d’art), Andrew

Dutkewych (professeur de sculpture à l’Université Concordia),

John K. Grande (écrivain et critique, qui a, entre autres, publié

en 2001 un livre sur Armand Vaillancourt) et Ann Ramsden

(artiste multidisciplinaire, professeure à l’École des arts visuels

et médiatiques de l’UQÀM). Cette table ronde a lieu dans l’espace d’exposition du

Centre, au milieu d’objets altérés par les Vancouvérois Rhonda Weppler et Trevor

Mahovsky, qui y sont à l’affiche jusqu’au 18 juin. À la Galerie Liane et Danny Taran du

Centre Saidye Bronfman.
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