


ConfluenCes,  
influenCes, affluenCes : 
la résidenCe en itinéranCe 
De prime abord, l’expression « résidence itinérante » évoque l’idée de l’instabilité 

résidentielle et de l’errance. Or, dans les contrées des mondes de l’art, elle décrit une 

forme de médiation culturelle favorisant l’émergence d’expériences, de publics et de 

réseaux nouveaux. L’Artothèque tente l’expérience d’une résidence itinérante. Cette 

bibliothèque d’œuvres d’art accueille en résidence des œuvres en provenance d’une 

galerie privée, la galerie Beaux-arts des Amériques, et d’une galerie « nomade », 

la galerie 5 continents. Confluences, l’exposition qui découle de cette rencontre de 

collections, prévoit des séjours dans ces trois institutions dont les fonctionnements 

diffèrent afin de fournir l’occasion aux œuvres (et aux artistes) de côtoyer des milieux 

artistiques hétéroclites. Les visiteurs quant à eux seront interpelés par la similarité 

de certaines productions d’artistes différents, dans un projet où les institutions 

organisatrices se sont associées avec le désir de partager des compétences, de 

développer des affinités et d’encourager la décentralisation et la réciprocité dans 

un circuit artistique montréalais à l’image de nos sociétés post-humaines. Peut-être 

faudrait-il préciser que l’itinérance d’œuvres d’art est au cœur de la mission et de la 

pratique de L’Artothèque. Les œuvres qui intègrent la collection de cette institution 

entament leur périple dès qu’elles y arrivent. Elles le poursuivent chez les particuliers 

et les entreprises, où elles résident de façon temporaire, grâce à l’outil de médiation 

qu’est la location. 

 



1 Gell, Alfred, 2009 [1998]. L’art et ses agents, Une théorie anthropologique, Paris : Les presses du réel.

Œuvres en résidence, œuvres en itinérance : 
l’élargissement du réseau d’agentivités
L’anthropologue Alfred Gell1 aurait percé le mystère de l’« origine de l’œuvre d’art » (qu’est-ce qu’une œuvre 
d’art, quelle est sa nature?) en élaborant l’art nexus, une théorie anthropologique qui s’applique à tous 
les objets de toutes les époques et cultures confondues. Gell affirme qu’une œuvre d’art est une agente 
sociale et qu’elle constitue l’indice des actions d’un réseau d’agentivités (agency). Elle est œuvre d’art par 
les processus sociaux qui la traversent; elle est corollairement la trace de l’agentivité (de l’action et de 
l’influence) de son créateur, de son acheteur, d’autres œuvres d’art, de ses diffuseurs, de ses emprunteurs, 
de ses propriétaires, etc. Il ne s’agit plus de ce que l’œuvre représente ou signifie (caractère passif lui étant 
traditionnellement attribué en Occident), mais plutôt de ce qu’elle « fait » (Gell 2012). L’œuvre d’art agit, et 
continue de la sorte à façonner d’autres œuvres et à être façonnée elle-même en retour grâce à sa mise 
en circulation. 

Première exposition du programme interinstitutionnel Œuvres en résidence, une initiative de L’Artothèque, 
Confluences a été conçue dans l’esprit d’étendre les réseaux d’agentivités des œuvres intégrant les collections 
des trois institutions participantes. Dans le milieu artistique, le vocable « résidence » est fréquemment 
associé à l’artiste. Une résidence d’artiste implique habituellement que celui-ci est pris en charge (logé, 
nourri, encadré), et qu’on lui offre des conditions matérielles et logistiques pour la production; l’artiste est 
parfois contraint de développer une relation avec le lieu de la résidence lors de l’acte créateur. Mais que 
se crée-t-il à l’occasion d’une résidence d’œuvres d’art? Lorsqu’un lieu d’exposition reçoit des œuvres en 
provenance d’un autre, l’interaction qui en résulte génère une infinité de rencontres et d’échanges d’ordre 
humain et professionnel (collaboration entre scénographes, graphistes, transporteurs, conservateurs, 
chargés de communications, etc.). 

Inspiré du programme « Berlin-Paris, un échange de galeries » (2009-2012), dans le cadre duquel des galeries 
berlinoises et françaises ont été jumelées pour présenter leur travail respectif l’espace d’une semaine ou 
d’une quinzaine, Œuvres en résidence incite les galeries montréalaises à suivre ce modèle ou à concevoir 
une exposition à partir de leurs collections. Celle-ci sera présentée (réactivée) à tour de rôle dans chacun 
des organismes impliqués dans le projet. De plus, Œuvres en résidence confronte les institutions à l’enjeu 
de partager production, responsabilités, organisation et coûts. Sans doute faut-il préciser que l’itinérance 
d’expositions, à savoir le fait de proposer des expositions hors les murs avec des œuvres de la collection 
pendant quelques semaines ou quelques mois, est une pratique répandue dans le milieu muséal. 

Les « remakes » de Confluences, prévus au printemps (5 continents) et à l’été 2015 (Beaux-arts des 
Amériques), comporteront le défi majeur de devoir conserver le scénario original et de l’adapter aux 
contraintes des nouveaux espaces. L’exposition ne se rendra pas à la fin de l’itinéraire dans son intégralité, 
car ses œuvres sont disponibles à la vente ou à la location. Les notions de perte et de deuil hantent de 
la sorte le projet. La vente et la location sont des modalités qui dénotent les particularités fonctionnelles 
des galeries participantes. 



2  Dans le cadre de la résidence AMUR’arte, Plata a réalisé un travail de recherche dans les fonds de L’Artothèque afin d’y 
trouver l’inspiration pour la réalisation d’une œuvre format mural in situ. 

3  Grabowski, Arti, 2013, « Première Rencontre internationale d’art performance bipolaire ‘Cochons et lapins’ », Inter : art actuel, 
dossier Animalités, no 113, hiver, p. 26. 

4 Deleuze, Gilles et Félix Guattari, 1980, Mille plateaux, Paris : Éditions de Minuit. 

Du partage, et d’autres confluences
Le lancement du programme Œuvres en résidence, quelques jours seulement après la fin de la résidence de 
l’artiste montréalais Iran Plata à L’Artothèque (du 4 au 27 septembre 2014)2, vise à prolonger la réflexion sur 
cet outil de médiation. 

Confluences s’articule autour des points de rencontre entre les collections de L’Artothèque, de la 
galerie Beaux-arts des Amériques et de la galerie 5 continents. Les œuvres choisies pour cet exercice 
sont celles qui partagent des caractéristiques communes telles que sujets, matériaux ou concepts. 
Elles sont regroupées sous six catégories thématiques, en l’occurrence sous les néologismes BÊTEmanS, 
BOISinAGES, ENCRagES, VillANITÉs, MASQUAraDEs et VIttéralE. Les motivations de cette exposition 
(et du programme) s’avèrent multiples : elles vont de la ferme résolution qui anime L’Artothèque et ses 
partenaires d’aider les artistes à s’insérer dans le circuit des galeries privées, d’un désir de démocratiser l’art 
en exposant des artistes de galeries privées dans des organismes à but non lucratif (et vice versa), jusqu’à 
la volonté de faire découvrir aux institutions participantes de nouveaux artistes, et aux artistes participants 
de nouvelles institutions. Le partage de réseaux (clients, amateurs d’art, critiques d’art, etc.) est à l’origine 
de cette initiative. Les axes thématiques, quant à eux, sont apparus spontanément lors de la recherche de 
confluences entre les collections. Toutefois, cette quête n’est guère achevée. Ces confluences, qui révèleront 
des influences insoupçonnées à ce jour, vont décupler avec l’affluence du public qui sera responsable de les 
déceler. En ce sens, cette exposition est pensée non pas comme un amas d’objets sur lesquels projeter un 
jugement esthétique, mais comme un déclencheur d’expérience (s). 

Entre BÊTEmanS et MASQUAraDEs :  
un devenir soi-même
Toutes les zones thématiques de Confluences entretiennent des liens les unes avec les autres. À l’image des 
œuvres dans leurs enceintes, elles se prêtent aux rapprochements. BÊTEmanS et MASQUAraDEs partagent 
en effet un lot de similitudes. Elles reviennent sur le détournement de soi par le déguisement, la mutation, 
le jeu, la ruse, que ce soit pour s’inventer un nouveau soi afin de devenir quelqu’un d’autre, ou pour (enfin) 
se dévoiler tel quel. Les œuvres de BÊTEmanS présentent des personnages hybrides qui exhibent leur 
« animalité en tant que masque, isolement et métamorphose ». Les tableaux Princesse (2014) et Waterbed 
(2010) de Stéphanie Heendrickxen discourent sur la capacité de l’homme à se travestir au gré des 
circonstances, ainsi que sur la complexité de l’individu contemporain. Sommes-nous des hommes déguisés 
en animaux, ou plutôt l’inverse ? En voulant surligner la condition animale de l’être humain, quête qu’elle 
partage avec Le Généralissime (2013) de Jean-Guy Meister, Heendrickxen met en exergue la dualité qui nous 
habite. Dominique Payette et Naomi Bellos, pour leur part, brouillent les frontières entre l’animal et l’humain 
par l’entremise d’œuvres dans lesquelles on ne sait guère si on assiste à un « devenir-animal », ou plutôt à 
un devenir-humain; tandis que Véra David-Heisler modèle d’étranges visages à mi-chemin entre le portrait 
et le masque dans une tentative de capturer des états d’âme : de représenter l’irreprésentable. Dans un 
autre registre, le jeu comme acte de mascarade s’immisce dans la scène orchestrée par Marianne Pon-Layus. 
Dans la Chaise musicale (2012), Pon-Layus ouvre une fenêtre sur un groupe de jeunes filles qui semblent 
absorbées par une activité jouissive. Malgré la tendresse des tons pastel, le malaise est palpable sur les 
visages identiques des filles : métaphore d’un jeu avec soi-même ou avec des multiples soi-même. 



des BOISinAGES aux VillANITÉs :  
les antipodes d’une sphère
Thème de débat classique, l’opposition entre la ville et la campagne, entre les zones rurales et urbaines, 
implique un rapport de force hautement politisé et polarisé. La construction d’une ville répond à une 
logique mathématique : elle est dessinée, calculée, représentée; en parallèle, la ville est une construction 
sociale à laquelle toutes les vanités sont attribuées, par contraste avec la nature, identifiée comme espace 
sauvage idyllique et lieu de purification. « La ‘campagne’ est l’image d’une société morale où chacun 
trouve heureusement son rôle et sa place; la ‘ville’ celle d’une société immorale, où règne l’insatisfaction 
revendicatrice »5. Confluences fait concourir (tel est son but) en les mettant en voisinage ces deux 
constructions façonnées de manière antinomique à travers les âges. Les œuvres réunies ici jettent un 
regard intimiste sur les paysages ruraux et urbains magnifiés par la main ou l’œil de l’artiste, tout en 
amorçant une réflexion sur le passage du temps (Luis Ramirez, Pizzéria du Plateau, 2013; Anna Beaudin, 
Édifice Marie Chouinard, 2014; James Cook, Palisades Aspen no.1, 2010). Jens Diercks (Sphere, 2011) et 
Stéphane Langlois (Armure, 2008) déconstruisent et reconstruisent le paysage rural, l’un en faisant appel 
à l’abstraction géométrique et l’autre en échafaudant la chimère d’une planète qui regagne son aspect nature 
(l). La forêt est explorée sous une nature plus mystique, quasiment sombre et empreinte d’une dynamique 
cinématographique, par Nathalie Ampleman. La ville est enfin pensée comme une forêt urbaine par Jens 
Diercks, dans City (2011), et par Claude Majeau qui, dans Ville en émoi (2010), synthétise les formes jusqu’à 
ce qu’abstraction s’ensuive. 

fixer les ENCRagES puisque VIttéralE : 
(en)quête de mots
La connexion de l’encre et de l’écriture est résolument ancienne, que l’on pense à l’écriture à la plume 
et à l’encre, ou à la calligraphie japonaise (écriture peinte). Les sections thématiques ENCRagES et VIttéralE 
ébruitent des créations ancrées dans des zones vitales de l’être humain telles que les territoires linguistiques 
(la langue comme pilier de l’identité culturelle d’un groupe). L’extrême délicatesse associée aux œuvres 
exécutées à l’encre fait de ce médium un outil capable de véhiculer la fragilité de l’individu et son besoin 
de s’enraciner dans un territoire, l’enracinement est un processus qui passe souvent par l’apprentissage 
d’une nouvelle langue. L’encre sur papier peut exprimer la souffrance ou la survivance, comme dans le 
travail de Philippe Dodard, dont l’œuvre Du réel au rêve (2010) fut inspirée par le tremblement de terre 
ravageur survenu en Haïti en janvier 2010. Qui plus est, l’encre s’imbibe de couleurs pour transmettre 
la joie chaotique de la main de Graham Cantieni (S / T, 1974). Et si de survivance il est question, les lettres 
d’Ahad Moslemi, issues de l’alphabet persan, prennent des formes humanoïdes : allégorie d’un peuple qui 
vit et survit au travers de ses traditions, et de sa langue. La démarche de Moslemi se drape d’une réflexion 
sur les parcours des immigrants et sur la quête des mots, de « ses » propres mots, dans ce processus de 
(re)enracinement. Somme toute, le silence et les non-dits deviennent parlants dans cette dernière enceinte 
thématique, même quand Everything is Unspoken (Nicke Gorney, 2013). Pourtant, ici tout a été dit.  
À vous la parole. 

Analays Alvarez Hernandez
Septembre 2014

5  Raymond, Marie-Geneviève, 1968, « Idéologies du logement et l’opposition ville-campagne », Revue française de sociologie, 
vol. 9, no 9-2, p. 192.
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BÊTEmanS
1. Jean-Guy Meister

Le Généralissime, 2013
Acrylique avec techniques mixtes sur papier / 
Acrylic with mixed media on paper
73.7 x 50.8 cm / 29 x 20 in.
1 250 $
Galerie Beaux-arts des Amériques

2. Iran Plata
Igualito a su padre, 2012
Acrylique sur toile / acrylic on canvas
121.92 x 60.96 cm / 47.6 x 23.6 in.
2 000 $ (V) / 24,50 $ (L). 
L’Artothèque

3. Carolina Hernandez Hernandez
La fille qui fait de baleines, 2012
Huile sur toile / oil on canvas
76.0 x 61.0 cm / 29.9 x 24.0 in.
1 200 $
Galerie 5 continents

4. Dominique Payette
Mutation #31, 2012
Pastel, fusain et acrylique / pastel, charcoal and 
acrylic 27.9 x 35.6 cm / 11.69 x 14.02 in.
710 $
Galerie Beaux-arts des Amériques. 

 
5. Naomi Bellos

Two standing birds, 2011
Lithographie sans eau (5 passages) et collagraphie 
sur papier Rives / waterless lithography and 
collagraphy on Rives paper
48 x 86 cm / 19.9 x 33.85 in.
230 $ (V) / 8,90 $ (L) (encadré / framed)
L’Artothèque

6. Stéphanie Heendrickxen 
Waterbed, 2010
Encre et collage sur toile, finition à l’époxy / ink and 
collage on canvas, epoxy resin finish
30.6 x 30.6 cm / 
11.8 x 11.8 in.
155 $ (V) / 8,90 $ (L)
L’Artothèque

7. Stéphanie Heendrickxen 
Princesse, 2014 
Encre, acrylique et crayon sur toile / ink, acrylic and 
pencil drawing on canvas
76 x 91.4 cm / 30 x 35.8 in.
615 $ (V) / 13, 20 $(L)
L’Artothèque

8. Oleg Dergachov
Big Smart Fish, 2000
Bronze 
25.4 cm (hauteur) / 10.0 in. (height)
3 000 $
Galerie 5 continents

BOISinAGES
9. Naomi Bellos

The sacred Garden, 2012
Lithographie sans eau, chine collé (3 passages) 
et collagraphie sur papier Rives gris et Onkwara / 
waterless lithography, chine-collé and collagraphy 
on grey Rives and Onkwara paper
66. 5 x 61 cm / 26 x 24 in.
200$ (V) / 8,90$ (L) (encadré / framed)
L’Artothèque

10. James Cook
Palisades Aspen no.1, 2010
Huile sur toile / oil on canvas 
152.4 x 127 cm / 60 x5 0 in.
USD 13 800 $
Galerie Beaux-arts des Amériques

11. Jens Diercks
Sphere, 2011
Gazon artificiel, bois / artificial turf, wood
40.64 cm (diamètre) / 16 in. (diameter)
2 000 $ 
Galerie Beaux-arts des Amériques

12. Stéphane Langlois
Armure, 2008
Bois, aluminium / wood, aluminium
58 x 29 x 12 cm / 22.8 x 11.4 x 4.8 in.
750 $ (V) / 13,20 $ (L)
L’Artothèque

LISTE DES ŒUVRES



13. Jens Diercks
Forest Panorama #3, 2011
Bois, mousse, peinture / bark, moss, paint
55.88 x 121.92 x 5.08 cm / 22 x 48 x 2 in. 
3 500 $
Galerie Beaux-arts des Amériques

14. Nathalie Ampleman
Série Paysage 01, 2014, (1 / 5)
Cyanonégatif, impression numérique sous plexiglas / 
cyanonégatif, digital print and plexiglas
60 x 60 cm / 23.6 x 23.6 in.
680 $ (V) / 13,20 $ (L)
L’Artothèque

15. Nathalie Ampleman
Série Paysage 03, 2014, (1 / 5)
Cyanonégatif, impression numérique sous plexiglas / 
cyanonégatif, digital print and plexiglas
60 x 60 cm / 23.6 x 23.6 in.
680 $ (V) / 13,20 $ (L)
L’Artothèque

ENCRagES
16. Philippe Dodard

Du réel au rêve, 2010
Encre sur papier Arches / ink on Arches paper 
76 x 56 cm / 30 X 22 in. 
3 165 $ (encadré / framed)
Galerie Beaux-arts des Amériques

17. Serge Lemoyne
Sans titre, n / d
Encre sur papier / ink on paper
43 x 66 cm / 17 x 26 in.
16,35$ (location seulement)
(encadré / framed)
L’Artothèque

18. Serge Lemoyne
Sans titre, n / d
Encre sur papier / ink on paper
43 x 66 cm / 17 x 26 in.
16,35 $ (location seulement) (encadré / framed)
L’Artothèque

19. Richard Lanctôt
Sans titre, 1985
Encre sur papier / ink on paper
76 cm x 56 cm / 30 x 22 in.
38,80 $ (location seulement) (encadré / framed)
L’Artothèque

20.	Béatrice	Sokoloff
L’un et le multiple II, 2011
Monotype à l’encre / ink monotype
55.9 x 76.2 cm / 22 x 30 in.
1 955 $ (encadré / framed)
Galerie Beaux-arts des Amériques

21. Graham Cantieni 
Sans titre, 1974
Encre sur papier marouflé sur toile / ink on paper 
mounted on canvas
30 cm x 45.5 cm / 11.9 x 17.7 in. 
400 $ (V) / 8,90 $ (L)
L’Artothèque

VillANITÉs
22. James Cook 

Montreal Waterfront, 2014
Huile sur panneau / oil on panel
35.6 x 35.6 cm / 14 x14 in.
USD $1 900
Galerie Beaux-arts des Amériques

23. Anne Beaudin
Édifice Marie Chouinard, avenue De L´esplanade, 2014
Huile sur panneau / oil on panel
35.6 x 35.6 cm / 14 x 14 in.
700 $ 
Galerie Beaux-arts des Amériques

24. Yves Paré
Inspiration, Quais du Vieux-Port, 2014
Techniques mixtes sur panneau / mixed media 
on panel
35.6 x 35.6 cm / 14 x 14 in.
700 $
Galerie Beaux-arts des Amériques

25. Claude Majeau
Ville en émoi, 2010
Acrylique et collage sur toile / acrylic and collage 
on canvas
56 x 71 cm / 22 x 28 in.
600 $ (V) / 13,20 $ (L)
L’Artothèque

27. Luis Ramirez
Pizzeria du Plateau, 2013
Techniques mixtes sur papier / mixed media on 
paper
25.0 x 20.0 cm / 9.84 x 7.87 in.
200 $
Galerie 5 continents



28. Luca Pergoloni 
Francfort, 2010
Photo numérique, fibre de verre et résine, imprimée 
sur papier / digital photography, fibreglass and resin 
on paper
27.0 cm x 41.0 cm / 10.6 x 16.1 in.
800 $
Galerie 5 continents

29. Luca Pergoloni
Cuba 1, 2013
Série « Unesco hier à aujourd’hui »
Photo numérique, fibre de verre, résine, impression 
sur papier / digital photography, fibreglass and resin 
on paper
37.0 x 29.0 cm / 14.5 x 11.4 in.
800 $
Galerie 5 continents

30. Jens Diercks
City, 2011
Bois, peinture / wood, paint
116.8 x 76.2 x 5.1 cm / 46 x 30 x 2 in.
2 500 $ (encadré / framed)
Galerie Beaux-arts des Amériques

31. Helmut Langeder
Downtown in Gold, Montréal, 2014
Huile sur panneau / oil on panel
35.6 x 35.6 cm / 14 x 14 in.
500$ 
Galerie Beaux-arts des Amériques

MASQUerADEs
32. Vera Dávid-Heisler

Just Mensch 02, 2014
Pâte à papier, pierre / paper pulp, stone
20.5 cm x 20.5 cm x 14 cm / 80.1 x 80.1 x 5.51 in.
2 000 $
Galerie 5 continents

33. Vera Dávid-Heisler
Just Mensch 01, 2013
Pâte à papier, pierre / paper pulp, stone
26.0 cm x 23 cm x 11 cm / 10.2 x 9.05 x 4.33 in.
2 000 $
Galerie 5 continents

34. Vera Dávid-Heisler
Les amis inconnus 08, 2014
Pâte à papier, pierre / paper pulp, stone
25.0 cm x 16.0 cm x 11.0 cm / 9.84 x 6.30 x 4.33 in.
2 000 $
Galerie 5 continents

35. Carolina Hernandez Hernandez
Anibal le chasseur, 2012
Huile sur toile / oil on canvas
91.0 cm x 61.0 cm / 35.8 x 24.0 in.
1 200 $
Galerie 5 continents

36. Stephen Althouse
Mask V, 1997 (Édition 2 / 50)
Impression à pigment / pigment print
68.6 x 55.9 cm / 26 x 21 in.
USD 1 850 $ (encadré / framed)
Galerie Beaux-arts des Amériques

37. André Laplante
Courtisane, 2011
Bâton à l’huile et acrylique sur canevas / oil stick 
and acrylic on canvas
167.6 x 132.1 cm / 66 x 52 in.
4 000 $
Galerie Beaux-arts des Amériques

38. Aicha Muteba
Famille, 2013
Acrylique, huile, et collage sur toile / acrylic, oil and 
collage on canvas 
60.0 x 60.0 cm / 23.6 x 23.6 in.
800 $
Galerie 5 continents

39. Aicha Muteba
Mariage forcé, 2013
Acrylique, huile,collage
sur toile / acrylic, oil, collage
80.0 x 100 cm / 31.5 x 39.4 in.
1 200 $
Galerie 5 continents

40. Marianne Pon-Layus
Chaise musicale, 2012
Graphite, acrylique et Huile sur toile / graphite, 
acrylic and oil on canvas
152.4 x 121.9 cm / 59.8 x 47.6 in.
1 200 $ (V) / 16,35 $ (L)
L’Artothèque



VIttéralE
41. Fernando Varela

Siglo XXI, 2009
Techniques mixtes sur papier Arches / mixed media 
on Arches paper
58.4 x 55.9 cm / 23 x 22 in.
USD 2 800 $
Galerie Beaux-arts des Amériques

42. Nicke Gorney
Everything is Unspoken, 2013
Huile, gouache, acrylique et bâton à l’huile sur 
mylar / oil, gouache, acrylic, oil bar
on archival mylar 
55.9 x 43.2 cm / 22 x 17 in., 1 950 $ (encadré / 
framed)
Galerie Beaux-arts des Amériques

43. Ahad Moslemi
Lettre 1, 2011
Huile sur carton / oil on cardboard
25 x 20 cm / 9.84 x 7.87 in.
350 $ (encadré / framed)
Galerie 5 continents

44. Ahad Moslemi
Lettres 7, 2014
Acrylique et huile sur toile / acrylic and oil on 
canvas
120 cm x 90.0 cm / 47.2 x 35.4 in.
1 350 $ 
Galerie 5 continents

45. Marc Lincourt
Delirium et mythologie, 1997
Techniques mixtes sur panneau de bois / mixed 
media on panel
47 cm x 54.4cm / 18.5 x 21.2 in.
880 $ (V) / 13,20 $ (L)
(encadré / framed)
L’Artothèque

46. Marc Lincourt
Oh Zeus, 1996-1997
Techniques mixtes sur panneau de bois / mixed 
media on panel
74.2 cm x 64.5 cm / 29 x 25 in.
2 800 $ (V) / 33,80 $ (L) (encadré / framed)
L’Artothèque

47. Vicki Tansey
Gestures in Presence I, 2010
Encre et papier de riz sur masonite / ink and rice 
paper on masonite
114.3 x 121.9 cm / 45 x 48 in.
4 320 $
Galerie Beaux-arts des Amériques



les institutions 
PARTICIPANTES
Dédiée aux arts visuels depuis 1995, L’Artothèque est un organisme à but lucratif qui fonctionne sur 
le principe d’une bibliothèque d’art en offrant aux particuliers, corporations et institutions la possibilité de 
louer des œuvres originales à des prix abordables. L’Artothèque propose également des expositions dans 
le cadre de sa programmation. Par ses activités, elle donne au grand public un accès privilégié à des œuvres 
d’art et contribue à mieux faire connaître les artistes québécois. L’Artothèque est membre de la Fondation 
des arts et métiers d’art du Québec (FAMAQ). Devoted to the promotion of visual arts since 1995, L’Artothèque 
is a non-profit organization that functions as an art library. This organization provides to individuals and 
corporations the possibility of borrowing artworks from established and emerging artists, at very competitive prices. 
Simultaneously, L’Artothèque organizes temporary exhibitions as part of its cultural programme. Furthermore, 
through its educational mission, L’Artothèque helps people to develop their aesthetic sensibility, as well as increases 
the artists’ visibility and influence within Montreal’s artistic context. L’Artothèque is member of the Fondation des arts 
et métiers d’art du Québec (FAMAQ).

Beaux-arts des Amériques représente les artistes du Canada (le Québec en particulier), des États-
Unis ainsi que des Caraïbes; certains sont acclamés par la critique, alors que d’autres sont des artistes 
en émergence. Les œuvres de ces artistes sont d’envergure internationale et on peut les retrouver dans 
d’importantes collections publiques et privées, là où elles sont reconnues pour leur poésie visuelle, leur 
présence émotionnelle, leur beauté et leur fraîcheur. Ces artistes se sont engagés à créer des œuvres 
témoins de leur temps, de leur espace et de leur culture. Celles-ci incluent peintures, sculptures, œuvres 
sur papier et photographies. Beaux-arts des Amériques represents both critically-acclaimed and emerging artists 
from Canada (mainly from Quebec), United States and the Caribbean. Some of these artists’ works are international 
in scope and can be found in renowned public and private collections, where they stand out for their visual poetry, 
emotional presence, beauty and freshness. These artists are committed to create artworks that highly represent their 
time, space, and culture. Their works include paintings, sculptures, works on paper and photography.

5 Continents est un espace virtuel et nomade qui diffuse le travail et représente les intérêts financiers 
et professionnels des artistes des quatre coins de la planète. Les expositions mettent l’accent sur le 
travail des artistes internationaux résidants à Montréal. En inscrivant ces artistes dans le réseau culturel 
québécois, Galerie 5 continents contribue à diversifier l’offre des galeries montréalaises par des contenus 
et des thématiques globalisantes. 5 Continents is a virtual nomadic space that promotes the work of local and 
international artists, and represents their financial and professional interests. Its temporary exhibitions focus mainly 
on the work of international artists living in Montreal. 5 Continents aims to insert those artists from diverse origins 
into Quebec’s cultural scene, and thereby contribute to branch out Montreal galleries proposals by introducing 
global contents and subjects. 
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Luca Pergoloni 
Luis Ramirez
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Nathalie Ampleman
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www.artotheque.ca

514 278 8181
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Montréal, QC  H2W 2M2
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