Bouffée d’art
Mise en contexte
L'art public se définit comme « l'art localisé à l'extérieur des espaces et des
conventions des galeries et des musées. »
L’art public est aussi une forme d’art qui favorise et accélère la création de liens entre
le privé et le public, le lieu intime et l’espace municipal, l’être et la collectivité.
L’art public fait partie de notre histoire sociale, de l’évolution de notre culture et de
notre mémoire collective. Il affirme ce que nous sommes et il confère une présence
nouvelle à nos villes.
C’est dans la philosophie de ce mode d’expression artistique et pendant le premier
confinement de 2020 que les promoteurs de C2S Arts et Événements, Pierre Larivière
et Serge Marchetta, ont cogité sur un concept d’exposition itinérante de sculptures
d’artistes professionnels qui pourrait voyager, de lieu en lieu, d’une ville à une autre
en vue d’offrir une bouffée d’art et favoriser la rencontre entre l’art et les citoyens.
Faire « rouler » les arts visuels
Face à la crise sanitaire due à la pandémie, le milieu de l’art a été contraint de se
réinventer autant dans ses diverses approches artistiques que de diffusion. Pour sa
première édition, le projet Bouffée d’art souhaitait permettre au plus grand nombre de
citoyens de profiter du déconfinement en côtoyant l’art au quotidien dans des espaces
à ciel ouvert dans un concept axé sur l’accessibilité, la mobilité et la sécurité.
En effet, c’est avec des socles munis de roues que les sculptures ont pu voyager de
juillet à septembre 2020 avec des arrêts de 10 jours consécutifs dans chaque lieu. La
mobilité des sculptures a permis de faciliter le déplacement, le transport et
l’entreposage. Ainsi les municipalités participantes ont vu l’opportunité d’offrir une
exposition à ciel ouvert à leurs concitoyens.
Aider à la compréhension de l’œuvre
Un balado bilingue qui explique le travail de chacun des artistes accompagne chacune
des expositions. Le visiteur n’a qu’à scanner le code QR dans la langue de son choix.
Les codes sont affichés sur les panneaux installés à chaque extrémité du parcours.
Bouffée d’art 2020

Centre culturel Peter B. Yeomans, Dorval, Québec.

Maison du Citoyen, Pointe-aux-Trembles, Québec.
Artistes invités : Guillaume Labrie, Pierre Leblanc, Véronique Lépine, Claude Millette,
Francis Montillaud, François Morelli, Karine Payette, Élisabeth Picard et Yves LouisSeize.
Bouffée d’art 2021
Pour sa deuxième année, l’exposition itinérante Bouffée d’art s’est arrêtée à deux
endroits. D’abord, sur le trottoir face à l’organisme Répit Providence dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Par la suite, l’exposition quittait le décor urbain
pour se déployer dans les grands espaces naturels du Cime du mont Saint-Grégoire.

Répit Providence, rue Dézéry, quartier Hochelaga-Maisonneuve, Montréal.

Cime, mont St-Grégoire, Québec.
Artistes invités : Rino Côté, Yann Farley, Marie-Josée Gustave, Gérald Parent et
Dominique Sirois.

Bouffée d’art 3e édition
Avril à octobre 2022
Pour sa troisième édition, Bouffée d’art vous propose :
- L’exposition des œuvres de 6 artistes professionnels du milieu des arts visuels :
Line Gamache, Guillaume Labrie, Serge Marchetta, Claude Millette, Elisabeth Picard
et Yves Louis Seize.
- Commissaire de l’exposition : Bob McKenna
- Un balado de l’exposition en version française et anglaise.
- Présence / animation des artistes participants sur le lieu de l’exposition.
- Le transport des œuvres (aller / retour) et la mise en place des oeuvres sur le lieu
de l’exposition.
- Outils de communications et médias sociaux.
Suivez-nous sur notre page Facebook Bouffée d’art QC
Serge Marchetta
C2S Arts et Événements
serge.marchetta@gmail.com
514-705-4021

