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Développée en 2018 dans le cadre

du programme d’acquisition annuel

d’œuvres d’art, la collection itinérante

de la Ville de Joliette comprend

plusieurs œuvres bidimensionnelles,

aux médiums variés, créées

entièrement par des artistes lanaudois.

Chaque année depuis, un appel de dossiers

est lancé afin de bonifier la collection. 

Dans un souci de rayonnement de l’art

local, cette collection se déplacera chaque

trois ans au sein des bâtiments

municipaux afin d’en faire bénéficier

citoyens et employés. 
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LIEUX DE DIFFUSION

/03

1/ Bureau de la direction générale 

2 à 8/ Accueils de nos bâtiments municipaux
 • Accueil de l’Aménagement du territoire
 • Accueil du Pavillon de la rivière 
 • Accueil du Capital humain 
 • Accueil du garage municipal 
 • Accueil d’Hydro-Joliette 
 • Accueil du CRMB 
 • Secrétariat de la direction générale 

9 à 12/ Salles de réunions (tirage au sort)
 • Hôtel de ville
 • Garage municipal
 • Hydro-Joliette
 • Pavillon de la rivière 

13 à 18/ Locaux des employés  (tirage au sort)
 • Hôtel de ville
 • Pavillon de la rivière
 • Garage municipal
 • Hydro-Joliette
 • Caserne
 • Usine de filtration



/ MEMENTO MORI
GABRIEL MONDOR
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Médium/ Acrylique 
Support/ Masonite
Dimensions en cm (avec cadre)/ 64 X 94,5
Date de production/ 2018

À travers sa démarche artistique, Gabriel Mondor aime étudier 

les divergences de perceptions à propos d’un sujet universel. 

Dans ce cas-ci, Memento Mori, expression latine signifiant 

« souviens-toi que tu vas mourir », aborde le thème inévitable 

de la mort. Sur le plan technique, l’artiste opte pour une 

utilisation des médiums traditionnels (peinture, estampe 

traditionnelle, sculpture, photo argentique, etc.) plutôt que 

des médiums technologiques de plus en plus populaires. 

Il préfère définitivement la tangibilité au virtuel.  



/ CONVERSATIONS 04
MARIE BOULANGER
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Médium/ Dessin, photographie et photomontage
Support/ Papier archive 100 % coton
Dimensions en cm (avec cadre)/ 80 X 103
Date de production/ 2013

Ayant travaillé pendant de 

nombreuses années comme 

créatrice de tissus pour le 

milieu des arts de la scène, 

Marie Boulanger est 

grandement influencée 

par le théâtre et le textile. 

L’ancienne machine à laver 

à tordeur est devenue 

son icône privilégiée, 

la faisant apparaître dans 

ses créations au cœur 

de différents contextes. 

Son œuvre intitulée 

« Conversations » s’articule 

justement autour de cet 

élément et est composée 

d’installations multimédia, 

d’un théâtre-sculpture, 

d’un livre, d’une composition 

sonore, ainsi que de six 

compositions photogra-

phiques numériques 

dont celle-ci. 
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Médium/ Épreuve à la gélatine argentique numérisée
Support/ Toile
Dimensions en cm (avec cadre)/ 98 X 125
Date de production/ 2019

Pour créer ses oeuvres, Véronique Malo a diffusé un appel incitant les gens 

à lui envoyer des images présentant au moins deux personnes en interaction. 

Portée par le hasard, l’inattendu, l’étonnement et la poésie qu’elle a puisés dans 

les photographies, l’artiste a choisi de ne retenir que les vides dans les images 

soumises. Les espaces entre les corps créent des paysages abstraits qui

rendent l’invisible tangible. C’est ainsi le résultat de formes découpées directe-

ment dans les photographies sources, utilisant des papiers aux différents niveaux 

de transparence, puis superposant et juxtaposant les expositions à la lumière.

/ SANS TITRE, DE LA SÉRIE LES PAYSAGES ENTRE NOS CORPS (01)
VÉRONIQUE MALO
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Médium/ Épreuve à la gélatine argentique numérisée
Support/ Toile
Dimensions en cm (avec cadre)/ 98 X 145,5
Date de production/ 2019

Pour créer ses oeuvres, Véronique Malo a diffusé un appel 

incitant les gens à lui envoyer des images présentant au moins 

deux personnes en interaction. Portée par le hasard, l’inattendu, 

l’étonnement et la poésie qu’elle a puisés dans les photographies, 

l’artiste a choisi de ne retenir que les vides dans les images 

soumises. Les espaces entre les corps créent des paysages 

abstraits qui rendent l’invisible tangible. C’est ainsi le résultat de 

formes découpées directement dans les photographies sources, 

utilisant des papiers aux différents niveaux de transparence, puis 

superposant et juxtaposant les expositions à la lumière.

/ SANS TITRE, DE LA SÉRIE LES PAYSAGES ENTRE NOS CORPS (02)
VÉRONIQUE MALO



/ FENÊTRE FOLLE
ALEXANDRA FRAPPIER
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Médium/ Acrylique et feuilles d’or 
Support/ Toile
Dimensions en cm (avec cadre)/ 54 X 69
Date de production/ 2018

Cette artiste minimaliste 

adopte les superpositions 

de formes géométriques et 

de lignes dans la majorité 

de ses oeuvres. Pour 

cette série au mélange 

d’acrylique et de feuilles 

d’or, elle a voulu exploiter 

ce nouveau médium doré, 

sans s’éloigner de son style 

habituel : un choix minimal 

de couleurs et de lignes. 
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/ PHILIPPE
ALEXANDRA FRAPPIER

Médium/ Acrylique et feuilles d’or
Support/ Toile
Dimensions en cm (avec cadre)/ 64 X 69
Date de production/ 2018

Cette artiste minimaliste adopte les superpositions 

de formes géométriques et de lignes dans la 

majorité de ses oeuvres. Pour cette série au 

mélange d’acrylique et de feuilles d’or, elle a 

voulu exploiter ce nouveau médium doré, 

sans s’éloigner de son style habituel : un choix 

minimal de couleurs et de lignes. 



Les fragments de 

photographies combinés 

à la peinture offrent, 

selon l’artiste, un effet 

trompe-l’œil, une allure 

de miroir brisé ou de 

mouvements saccadés. 

Ani Müller travaille avec 

les coulées de peinture 

et l’éclatement de la 

matière pour redonner 

vie à l’histoire. 

Remarquez l’oiseau 

camouflé au cœur 

de la toile ? Il s’agit là 

d’un élément phare de 

l’artiste qui incorpore 

les oiseaux dans 

plusieurs de ses 

créations, symbolisant 

la fragilité, la nature 

et l’évolution. 

/ PASSAGE AU CHÂTEAU JOLIETTE
ANI MÜLLER
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Médium/ Photographie et acrylique
Support/ Toile
Dimensions en cm (avec cadre)/ 96,5 X 66
Date de production/ 2018



/ DYPTIQUE 1
DANIELLE LAUZON
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Médium/ Peinture acrylique, encre et pastel 
Support/ Papier
Dimensions en cm (avec cadre)/ 97,5 X 76 
Date de production/ 2017

L’artiste Danielle Lauzon tend à créer des dialogues sur 

la toile en utilisant plusieurs médiums tels que l’acrylique, 

l’encre et le pastel. Elle utilise différentes oppositions 

au sein d’une même oeuvre, telles que des inspirations 

ancestrales versus contemporaines, des couleurs claires 

versus obscures ou des reliefs doux versus agressifs. 

Selon elle, son récit artistique réside dans cette 

hétérogénéité.  
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/ MONTRÉAL 11
STEEVE DUGUAY

Médium/ Photographie argentique 
Support/ Papier fibre « fine art »
Dimensions en cm (avec cadre)/ 58 X 42,5 
Date de production/ 2017

La pratique photographique de 

Steeve Duguay s’oriente vers 

l’être humain au coeur de sa vie 

quotidienne. Il souhaite saisir les 

gens sur le vif dans leur vie de tous 

les jours, dans leur environnement, 

avec leurs bonheurs simples et 

leurs angoisses ordinaires. Aucune 

quête de sensationnalisme n’est 

nécessaire selon lui. 
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/ BOGOTA 07
STEEVE DUGUAY Médium/ Photographie argentique 

Support/ Papier fibre « fine art »
Dimensions en cm (avec cadre)/ 58 X 42,5 
Date de production/ 2017

La pratique photographique de 

Steeve Duguay s’oriente vers l’être 

humain dans sa vie quotidienne. Il 

souhaite saisir les gens sur le vif au 

coeur de leur vie de tous les jours, 

dans leur environnement, avec 

leurs bonheurs simples et leurs 

angoisses ordinaires. Aucune quête 

de sensationnalisme n’est néces-

saire selon lui. 
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/ LES JASEUSES
STEEVE DUGUAY

La pratique photographique de Steeve Duguay s’oriente vers l’être 

humain dans sa vie quotidienne. Il souhaite saisir les gens sur le vif au coeur 

de leur vie de tous les jours, dans leur environnement, avec leurs bonheurs 

simples et leurs angoisses ordinaires. Aucune quête de sensationnalisme 

n’est nécessaire selon lui. 

Médium/ Photographie argentique 
Support/ Papier fibre « fine art »
Dimensions en cm (avec cadre)/ 58 X 42,5
Date de production/ 2014



/ L’ANÉMONE
ISABELLE HAYEUR
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Médium/ Photographie numérique
Support/ Papier archive à base de polyester
Dimensions en cm (avec cadre)/ 107 X 104,5 
Date de production/ 2019

Issue de la série photographique « Underworlds », 

cette démarche artistique trouve son origine dans 

une expérience personnelle de l’artiste. Pendant 

plus de vingt ans, Isabelle Hayeur a habité près 

des berges d’une rivière devenue polluée. Ayant 

longuement observé les transformations de ce 

cours d’eau, les mutations de ses écosystèmes, 

ainsi que la disparition de certaines de ses espèces 

animales, elle souhaitait créer des oeuvres qui 

témoigneraient de ces bouleversements initiés par 

l’humain. Cette série de photos offre une vue de 

l’intérieur de la situation, tout en explorant notre 

rapport à l’eau et en soulignant son importance vitale. 



/ AUTOPORTRAIT AU FOULARD
MOISE PIUZE

Avec les créations de Moise Piuze, un regard humoristique est posé sur 

l’aspect intime et affectif des thèmes de la maison et du corps réunis. 

Des personnages imaginaires sont construits à partir de jeux d’assemblages 

à base de matériaux trouvés sur un même territoire domestique, tels que 

des vieux vêtements, une tôle de voiture, du bois brûlé ou encore des 

photographies dénichées. 
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Médium/ Bois brûlé, tissu, tôles et 
lames trouvées
Dimensions en cm (avec cadre)/ 60,5 X 73
Date de production/ 2019



/ RAWSITRA
JACK ASSELIN
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Médium/ Médiums mixtes
Support/ Verre recyclé et cadre
Dimensions en cm (avec cadre)/ 75 X 89
Date de production/ 2019

Jack Asselin aime oser les contrastes et les extrêmes au 

sein de ses œuvres. Il est toujours à la recherche de 

nouvelles techniques pour créer son propre langage 

artistique. Influencées par la période baroque, 

le classicisme et le romantisme, ses créations apportent 

mystères et réflexions. 

Cette œuvre fait partie de la série « Black Mirrors », dans 

laquelle l’artiste travaille à partir de verre qu’il transforme 

en miroir noir. Ces réalisations doivent être vues en 

personne compte tenu de leur nature réfléchissante qui 

inclut le témoin dans l’œuvre.  
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/ IRRÉPARABILE
JACK ASSELIN

Médium/ Marqueur à l’huile 
Support/ Nappe et rideau de douche
Dimensions en cm (avec cadre)/ 139 X 139
Date de production/ 2020

Cette œuvre fait partie 

de la série « American 

Paintings » qui a été créée 

en sept jours seulement 

au mois de mai 2020, en 

réaction aux événements 

survenus en Amérique 

sous l’influence des 

médias sociaux. La série 

a été réalisée à partir 

de matériaux peu 

onéreux, soit des 

rideaux de douche 

et du plexiglass. 
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/ STRUCTURE 1
OLIVIER LAMARRE

La série « Structures » comprend 13 photographies qui sont en 

fait de gros plans sur des éléments architecturaux du plafond 

de la section centrale des Galeries Terrebonne, datant de 1975. 

Les récentes rénovations ne permettent plus de voir le design 

angulaire typique des années 70. Celui qui observe les photos 

n’a pas de référence de grandeur, ce qui lui fait imaginer les 

proportions. Certains croient que c’est très petit, d’autres croient 

que c’est immense. Là est l’intention d’Olivier Lamarre. 

Médium/ Photographie
Support/ Papier cartonné Canson 
et encadrement Shallow Box
Dimensions en cm (avec cadre)/ 74,5 X 105
Date de production/ 2016



/ STRUCTURE 13
OLIVIER LAMARRE
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Médium/ Photographie
Support/ Papier cartonné Canson 
et encadrement Shallow Box
Dimensions en cm (avec cadre)/ 74,5 X 105
Date de production/ 2016

La série « Structures » comprend 13 photographies 

qui sont en fait de gros plans sur des éléments architec-

turaux du plafond de la section centrale des Galeries 

Terrebonne, datant de 1975. Les récentes rénovations 

ne permettent plus de voir le design angulaire typique 

des années 70. Celui qui observe les photos n’a pas de 

référence de grandeur, ce qui lui imaginer les proportions. 

Certains croient que c’est très petit, d’autres croient que 

c’est immense. Là est l’intention d’Olivier Lamarre. 
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/ STRUCTURE 3
OLIVIER LAMARRE

Médium/ Photographie
Support/ Papier cartonné Canson 
et encadrement Shallow Box
Dimensions en cm (avec cadre)/ 74,5 X 105
Date de production/ 2016

La série « Structures » 

comprend 13 photogra-

phies qui sont en fait 

de gros plans sur des 

éléments architecturaux 

du plafond de la section 

centrale des Galeries 

Terrebonne, datant de 

1975. Les récentes 

rénovations ne permettent 

plus de voir le design 

angulaire typique des 

années 70. Celui qui 

observe les photos n’a 

pas de référence de 

grandeur, ce qui lui fait 

imaginer les proportions. 

Certains croient que 

c’est très petit, d’autres 

croient que c’est 

immense. Là est l’intention 

d’Olivier Lamarre. 
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KARINE DEMERS

Médium/ Papiers Ingres et Tiziano
Support/ Carton Bainbridge et carton-mousse sans acide
Dimensions en cm/ 102 X 102
Date de production/ 2019

L’approche méditative permet à l’artiste de mettre 

en scène la beauté dans la vulnérabilité de notre 

existence. C’est en pliant le papier en formes 

simples et en grand nombre que son œuvre se 

concrétise. Elle emprunte des techniques liées 

aux traditions de l’origami, des métiers d’art, 

de la mosaïque et de la sculpture. Ses assemblages 

façonnent textures, rythmes, cartographies ainsi 

qu’impressions de bouquets floraux et 

d’architectures naturelles. 

/ JARDINS FRANÇAIS (NO. 88) DE LA SÉRIE LES JARDINS
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L’approche méditative 

permet à l’artiste de mettre 

en scène la beauté dans la 

vulnérabilité de notre 

existence. C’est en pliant le 

papier en formes simples et 

en grand nombre que son 

œuvre se concrétise. Elle 

emprunte des techniques 

liées aux traditions de 

l’origami, des métiers d’art, 

de la mosaïque et de la 

sculpture. Ses assemblages 

façonnent textures, 

rythmes, cartographies 

ainsi qu’ impressions de 

bouquets floraux et 

d’architectures naturelles. 

KARINE DEMERS
/ 70/ARCHITECTURE

Médium/ Papiers Ingres
Support/ Carton Canson noir Stygian sans acide
Dimensions en cm/ 76 X 76
Date de production/ 2018
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Cette œuvre a été produite à partir de dons de matériaux (bois, tissu, métal, etc.). L’artiste juxtapose et 

combine cette variété d’éléments en incluant, parfois, des photographies de son territoire domestique où se 

déclinent des thèmes comme le logis, le paysage et le corps. Ces amalgames ludiques rappellent le dessin 

d’enfant et l’art populaire. Pour ce faire, il s’inspire de trois axes de recherche en arts : le corps-maison, 

le territoire-domestique et le bricolage-installation. 

/ PANOPTÈSE/ LA POULE QUI VOIT TOUT  
MOE PIUZE

Médium/ Bois trouvé, bois brûlé et photographie  
Support/ Panneau de bois
Dimensions en cm (avec cadre)/ 42 X 31 (irrégulier) 
Date de production/ 2021



/ POULE INTROSPECTIVE 1   
MOE PIUZE 
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Médium/ Bois trouvé, bois brûlé et photographie  
Support/ Panneau de bois
Dimensions en cm (avec cadre)/ 43 X 34 (irrégulier) 
Date de production/ 2021

Cette œuvre a été produite à partir de dons de matériaux 

(bois, tissu, métal, etc.). L’artiste juxtapose et combine cette 

variété d’éléments en incluant, parfois, des photographies 

de son territoire domestique où se déclinent des thèmes 

comme le logis, le paysage et le corps. Ces amalgames 

ludiques rappellent le dessin d’enfant et l’art populaire. 

Pour ce faire, il s’inspire de trois axes de recherche en arts : 

le corps-maison, le territoire-domestique et le bricolage- 

installation. 
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Médium/ Impression numérique et pigments en poudre
Support/ Papier cartonné et coloré
Dimensions en cm (avec cadre)/ 77 X 102
Date de production/ 2021

Les œuvres de cette série sont obtenues après avoir 

fait bouillir des fleurs et des feuilles : les pigments des 

plantes sont ainsi transférés sur différents papiers. 

Les images obtenues laissent voir des univers colorés, 

des taches et des détails produits par des éléments de 

la nature. À l’image de l’herbier, l’artiste collectionne, 

classe et répertorie ses œuvres.

/ FEUILLE D’ÉRABLE ET TIGES DE RENOUÉE LISERON, DE LA SÉRIE FLEURIR LES ROCHERS
CATHERINE TREMBLAY 
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Médium/ Impression numérique et pigments en poudre
Support/ Papier cartonné et coloré
Dimensions en cm (avec cadre)/ 77 X 102
Date de production/ 2021

Les œuvres de cette série sont 

obtenues après avoir fait bouillir des 

fleurs et des feuilles : les pigments 

des plantes sont ainsi transférés 

sur différents papiers. Les images 

obtenues laissent voir des univers 

colorés, des taches et des détails 

produits par des éléments de la 

nature. À l’image de l’herbier, l’artiste 

collectionne, classe et répertorie 

ses œuvres.

/ FEUILLE D’ÉRABLE ROUGE ET PHYSOCARPE À FEUILLES D’OBIER, DE LA SÉRIE FLEURIR LES ROCHERS
CATHERINE TREMBLAY 


