
DANS LE CADRE DES 
OCCURRENCES ESTIVALES 2013

PRÉSENTE

LA BOÎTE À

médiation 
variable
DU 15 AU 19 JUILLET & DU 20 AU 24 AOÛT 2013

Ce projet, codirigé par Catherine Lalonde Massecar et Nicolas Rochette, réunit également Nicolas Rivard et Liliane Audet comme 
médiateurs culturels et Bénédicte Perrin à la scénographie. 

www.peristylenomade.org

Communiqué

Pour diffusion immédiate

Dans le cadre des Occurrences estivales 
Péristyle Nomade présente

L A   B O Î T E   À   M É D I A T I O N   V A R I A B L E
Du 15 au 19 juillet & du 20 au 24 août 2013 

Montréal, le 8 juillet 2013 – La première bande d’artistes du Péristyle Nomade s’apprête à s’installer dans le parc 
Médéric-Martin pour faire vivre la Boîte à médiation variable (la BMV). Vous pouvez déjà les apercevoir à la dérobée qui 
arpentent et infiltrent les environs depuis quelques jours.

La BMV est une installation relationnelle qui vise à transformer temporairement le quotidien du quartier et à susciter 
des échanges avec la communauté. La BMV se déploiera dans deux parcs du Centre-Sud : le parc Médéric-Martin et 
le parc des Faubourgs. Chaque fois, elle s’y implantera pour une durée d’une semaine et accueillera en résidence une 
cellule de trois artistes qui la feront vivre par leurs créations in situ. 

Tous les jours, vous pourrez :
- échanger avec les artistes à l’œuvre de 14h à 21h
- participer à un atelier dirigé (heures variables)
- contribuer au souper collectif à 19h 
- assister au dévoilement des œuvres finales le vendredi 19 juillet à 17h au parc Médéric Martin,  
 lors de la fête de quartier qui présentera Bernard Adamus en concert à 20h30

OCCUPATION DU PARC MÉDÉRIC-MARTIN
Métro Frontenac / à l’arrière du Centre Jean-Claude-Malépart, rue Ontario E. et du Havre 

DU LUNDI 15 JUILLET AU VENDREDI 19 JUILLET DE 14H À 21H

Habitez le parc 
à l’aveugle

Avec Caroline Boileau

Projet : Acutis

Cherchez les traces 
de Médéric Martin

Avec Jean-Philippe Luckhurst-Cartier

Projet : Médéric Martin

Développez votre 
amour pour le textile

Avec Jenna Dawn MacLellan 
et Janna Maria Vallee

Projet : Scratch



Le Péristyle Nomade mobilise artistes et créateurs pour réaliser des œuvres qui revalorisent et alimentent les 
rouages de nos villes et de nos communautés. Il met en place des plateformes de création et de diffusion alternatives; 
l’art interdisciplinaire s’y affirme par des interventions impromptues, des dons d’œuvres éphémères ou durables, et des 
événements rassembleurs. 

Après cinq éditions de l’événement art urbain l’Écho d’un fleuve (2008 à 2012), l’équipe du Péristyle Nomade propose 
une nouvelle formule avec Les Occurrences estivales 2013. Cet événement, étalé sur plusieurs mois, rassemble trois 
projets de création et d’actions urbaines : Trafic d’intrusion, la Boîte à médiation variable et la Grue de cadrage à traction 
poétique. 

Pour connaître la programmation complète des Occurrences Estivales ou pour toute autre information : 

www.peristylenomade.org

Équipe du Péristyle Nomade: Directrice artistique Catherine Lalonde Massecar / Coordination estivale Liliane Audet / Designer graphique Patrice 
St-Amour / Photo montage original Danny Gaudreault / Photographes Marc-Étienne Mongrain (LePetitRusse) / Scénogaphe Bénédicte Perrin / 
Relation de presse Cybel Richer / Techniciens Martin Mantha et Marc-André Lefebvre

Comité artistique 2013: Catherine Lalonde Massecar / Nicolas Rivard / Nicolas Rochette / Chloé Poirier-Sauvé / Élise Hardy Conseil d’administration : 
Présidente Claudine Douaire / Vice-présidente Catherine Lalonde Massecar / Secrétaire Marie-Sophie Banville / Trésorière Caroline Reeves

La Boîte à médiation variable bénéficie du soutien du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et de la Ville de 
Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

-30-

SOURCE : PÉRISTYLE NOMADE / info@peristylenomade.org/ 514 439 3400

Le deuxième déploiement de la Boîte à médiation variable sera 
au parc des Faubourgs du mardi 20 août au samedi 24 août

Vous pourrez y voir la courtepointe collective de Karine Galarneau, 
les portraits intimes de Chloé Poirier Sauvé 
et les bouteilles à la mer de Mélissa Simard. 

Le dévoilement des œuvres finales se déroulera le samedi 24 août lors du 
« Cabaret sous les arbres » présenté par la Fanfare Pourpour.



DU LUNDI 15 AU 
VENDREDI 19 JUILLET 2013 

PROJET 
ACUTIS
Caroline Boileau 
AU PARC MÉDÉRIC-MARTIN

L’ARTISTE CAROLINE BOILEAU propose d’habiter le parc Médéric-Martin à l’aveugle durant la semaine: en invitant les 
passants à en faire la visite avec elle (en les guidant et en se laissant guider) ; en leur proposant de dessiner ensemble 
(d’ajouter des détails qu’elle est incapable de voir et vice-versa) ; de réfléchir à ce que l’on voit et aimerait ne pas voir, 
à ce que l’on sent et ne voit pas. Au fil des jours, elle aimerait inviter amis et passants à réfléchir, discuter et à dessiner 
sur les manques présents dans les corps intime et social.

ATELIER DIRIGÉ, JEUDI LE 18 JUILLET À 15H00 - Vous êtes conviés à participer à l’atelier de Caroline Boileau, 
« les humeurs », où elle vous invite à récupérer les eaux ‘sales’ dans les environs du parc dans le but de faire une 
aquarelle collective. Vous réfléchirez sur l’espace public, sur les gestes qui y sont permis, encouragés, défendus, 
souhaités, rêvés. Vous transformerez le banal en fabulation collective.

Caroline Boileau poursuit une réflexion sur le corps et la santé à travers une 
pratique qui conjugue l’action performative, le dessin, la vidéo et l’installation. 
Animée par une attention fine au contexte humain, sa réflexion est fortement 
inspirée et imprégnée par l’univers médical et pharmacologique dans lequel,  
en parallèle à son travail d’artiste, elle a évolué pendant plusieurs années.

Dossier d’artistes

L A   B O Î T E   À   M É D I A T I O N   V A R I A B L E

www.peristylenomade.org



DU LUNDI 15 AU 
VENDREDI 19 JUILLET 2013 

PROJET 
MÉDÉRIC MARTIN
Jean-Philippe Luckhurst-Cartier 
AU PARC MÉDÉRIC-MARTIN

JEAN-PHILIPPE LUCKHURST-CARTIER s’infiltrera dans la vie quotidienne et historique du parc Médéric Martin, 
recueillant des informations concernant le nom et l’usage du lieu, puis les disséminera dans l’espace public. Utilisant 
un code de couleur pour déterminer les catégories politique, historique et intime, les informations seront réparties 
sur différentes affiches, rappelant les origines de Médéric Martin et celles du parc. En intervenant avec du mobilier 
peint comme marqueur esthétique, les objets et anecdotes trouvés seront ainsi isolés dans leur contexte régulier pour 
s’exposer clairement ou furtivement aux passants et usagers. 

ATELIER DIRIGÉ, MERCREDI LE 17 JUILLET À 17H30 - Vous êtes conviés à participer à l’atelier « Médéric Martin 
Ensemble », où l’artiste vous invite à partager ce que vous connaissez du lieu, ou simplement vos impressions à ce 
sujet. Il s’agira par la suite de les traduire en affiches et autres interventions à disséminer dans le parc. Un des aspects 
fondamentaux de l’atelier sera la transmission de la qualité furtive des interventions. 

Provenant de milieux variés comme le théâtre, le cinéma, l’histoire de l’art, les 
arts visuels et la médiation culturelle, Jean-Philippe Luckhurst-Cartier vit et 
travaille à Montréal. Il détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
ainsi qu’un certificat en histoire de l’art de l’UQÀM. Détenteur d’une bourse de la 
Fondation de soutien aux arts de Laval, ses différents projets ont été vus, entre 
autres, à Espace Cercle Carré, à la galerie de l’UQAM ainsi qu’à Espace Projet.

L A   B O Î T E   À   M É D I A T I O N   V A R I A B L E

www.peristylenomade.org



DU LUNDI 15 AU 
VENDREDI 19 JUILLET 2013 

PROJET 
SCRATCH 
Jenna Dawn MacLellan et Janna Maria Vallee
AU PARC MÉDÉRIC-MARTIN

Afin de partager leur amour pour les arts textiles, la durabilité et l’accessibilité, le collectif SCRATCH (jenna dawn 
maclellan et Janna Maria Vallee) se rendra au parc Médéric-Martin, et ces alentours. Tout en cultivant des matériels 
locaux, elles partageront leur savoir-faire dans le cadre d’ateliers quotidiens spontanés et d’échanges avec les visiteurs 
du parc. Tous ceux et celles qui désirent découvrir des techniques de teinture naturelle, de fabrication de craies de 
trottoir ou encore apprendre la couture sont les bienvenus.
Grâce à leurs pratiques artistiques axées sur le processus et l’intervention, elles veulent célébrer le parc et sa 
communauté ! SCRATCH vous invite du 14 au 19 juillet à apporter draps de coton, coquilles d’œufs, hauts de carottes, 
haricots noirs, épices, tiges de rhubarbe, et fleurs de jardin, afin de les aider à transformer votre matériel en de jolis 
ornements festifs.
 
ATELIER DIRIGÉ, MARDI LE 16 JUILLET À 17H30 - Vous êtes conviés à participer à l’atelier SCRATCH où vous êtes 
invités à travailler avec des matériaux locaux pour transformer des morceaux de tissus à partir de techniques de 
teinture naturelle. Sera créée, lors de cette activité collective, la première de nombreuses bannières colorées qui 
décoreront le parc durant une semaine. Chaque participante et participant contribuera directement à concevoir 
cette intervention avec les artistes et pourra également repartir avec un souvenir. Ensemble, vous contribuerez à 
transformer cet espace public tout en célébrant le savoir-faire et le quartier.

Nous sommes des artistes en textile avec des chemins riches 
en connaissances de techniques en fibres, en installations et 
en médiation culturelle. Passionnées par les fibres, la nature et 
le partage, nous sommes réunies depuis un an avec l’objectif 
de faire vivre les connaissances de SCRATCH. À travers nos 
mini-publications, notre jardinage urbain, nos ateliers et nos 
interventions, nous souhaitons réactiver des connaissances 
perdues tout en animant la communauté et les espaces publics.

L A   B O Î T E   À   M É D I A T I O N   V A R I A B L E

www.peristylenomade.org


