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exposition du 03 octobre au 1er novembre
les jeudis & vendredis : 12h00 à 20h00
les samedis & dimanches : 12h00 à 16h00

Dans une réalité où l’on se fait bombarder d’expositions à courte durée, le fait de revisiter conceptuellement
ou physiquement une œuvre, en plus de lui donner un deuxième souffle et une nouvelle lecture, permet aux
artistes ainsi qu’aux spectateurs de se remettre en mémoire les actions et les caractéristiques de chacune
des propositions. En « revoyant » leur œuvre, les artistes pourront y relever, qui sait, de nouvelles avenues,
des imperfections et, de surcroît, les modifier, les corriger ou, tout simplement, les amender. En remaniant la
forme ou le contenu de leurs travaux antérieurs, les artistes modofieront, reverront, soumettront les
caractéristiques de leurs oeuvres à un nouvel examen, à un jeu de perception, de perfectionnement et de
renouvellement. Il ne s’agit pas, ici, de faire uniquement une autre œuvre ou de la renouveler, mais bel et
bien de jeter un autre regard sur un concept, de revisiter une approche ou d’avoir une autre attitude.

- SE_REVOIR, DES ARTISTES 1995_Sylvie COTTON [montréal]
1998_Raphaëlle DE GROOT [montréal]
2001_Marie.Suzanne DÉSILETS [montréal]
2004_Olivier CHOINIÈRE [montréal]
2007_Thomas BÉGIN [montréal]
....................................commissariat_CARL BOUCHARD
..................................coordination_JEAN.MARC E.ROY
......assistant coord. &technique_GUILLAUME OUELLET
.......................................chantier_PATRICE DUCHESNE
........................graphisme & visuel_JEAN.MARC E.ROY

Le Lobe remercie ses membres, ses donateurs et les Ateliers d'artistes TouTTouT
ainsi que tous les collaborateurs u projet SE_REVOIR.
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vernissage
vendredi 03 octobre
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- SE_REVOIR, UN CONCEPT C’est dans l’idée de retourner dans un lieu que l’on a quitté et de s’y retrouver après une plus ou moins
longue absence que s’inscrit le projet SE_REVOIR. Assister à un retour de ce qui s’est déjà produit, marquer
le passage, se rappeler, se remémorer un élément, une période du passé. Par ce projet, on réussit à voir
défiler devant ses yeux une suite d’événements passés, voir réapparaître ou se reproduire une réalité
connue ou vécue. C’est avec enthousiasme que tous les artistes approchés ont accepté la proposition
qui consiste à créer une nouvelle œuvre ayant comme point de départ le projet que les artistes sélectionnés
ont réalisé et présenté lors de leur résidence au Lobe au cours des quinze dernières années.

1994_Guy BLACKBURN [saguenay]
1997_Carl BOUCHARD [saguenay]
2000_Patrice DUCHESNE [saguenay]
2003_Julie.Andrée T. [sagard]
2006_Maryse LARIVIÈRE [montréal]

soirée conférence
(au Lobe)
mercredi 1er octobre

L'Orchestre
d'hommes orchestre

- SE_REVOIR, POUR QUOI Toujours à l’affût des nouvelles pratiques artistiques et dans le but de favoriser le rayonnement des disciplines
artistiques, Le Lobe soulignera en octobre, par un événement de grande envergure et ponctuel, son quinzième
anniversaire de fondation (le 1er octobre 1993). Centre d’artistes singulier et bien présent sur la scène
artistique québécoise, Le Lobe a, depuis ses débuts, soutenu les pratiques artistiques réalisés en résidences,
c’est alors, avec cette manifestation artistique exceptionnelle, qu’il apparaît incontournable de scander
quinze ans d’audace.

1993_Daniel JEAN [saguenay]
1996_Denis SIMARD [québec]
1999_Jean.François PROST [montréal]
2002_Stéphane BOULIANNE [saguenay]
2005_Gennaro de PASQUALE &
Sébastien LAPOINTE [montréal]
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- SE_REVOIR, EN QUELQUES LIGNES SE_REVOIR est un événement majeur et exceptionnel d’envergure nationale regroupant
quinze artistes réputés du Québec, qui, dans leur parcours artistique, ont obtenu une
résidence au Lobe depuis sa fondation en 1993. SE_REVOIR est une occasion pour ces
artistes de créer une nouvelle œuvre en revisitant le projet conçu lors de leur séjour au
centre. SE_REVOIR comme artiste est indispensable. SE_REVOIR , c’est célébrer quinze
années d’existence. SE_REVOIR c’est un événement d’art majeur.
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