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Samedi le 6 septembre 2008
Journal de Montréal

MOUVEMENT ART PUBLIC- MOUVE-
MENT MÉCANIQUE/TRY HARDER

Voici une exposition au concept original: 47 
oeuvres de 14 artistes internationaux sont 
exposés à la sattion de métro Square Victoria 
et dans différents abribus de la métropole 
jusqu’ à la fin de l’année. Suffira d’ouvrir 
l’oeil quand on se promènera en ville pour 
apercevoir quelques unes de ces créations...

Jusqu’au 31 décembre 

Le Mouvement Art Public exposera ses 
oeuvres sur les abribus un peu partout à 
Montréal.
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Édition du 4 au 10 septembre

Les usagers du métro Square Victoria ont le 

privilège depuis plusieurs mois, d’être témoins 

de l’intrusion de l’art dans le domaine de la pub 

avec l’eposition  Mouvement Mécaniques / Try 

Harder. Le MAP ( Mouvement art public ou Make 

Art Public ) récupère des panneaux publicitaires 

vides théoriquement vendables afin de diffuser 

des oeuvres contwmporaines engagées de d’ici et 

d’alleurs. info: www.mouvementartpublic.com
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Jérôme Delgado
Édition du vendredi 18 avril 2008

Le groupe Mouvement art public, ou MAP, prend racine 

dans des espaces publicitaires inutilisés

Métro Square-Victoria, dans le tunnel piétonnier qui mène 

à la rotonde liant le Centre de commerce mondial à la 

tour de la Bourse. Le panneau «ART» reproduit au sol ne 

peut être plus clair. Au-delà de cette fausse barrière, vous 

pénétrez dans le domaine de la création. Ouvrez grands les 

yeux, les panneaux au mur ne sont pas des publicités. Ils ne 

vous offrent rien, sinon une prise de position.

Et quelle prise! Le parcours s’ouvre avec les troublantes 

photos d’Edward Burtynsky, série Manufacturing, sur 

l’industrialisation du monde, et de la Chine en particulier. 

Celles qui suivent, des oeuvres de Dulce Pinzon, de Jeong 

Mee Yoon et de Julia Fullerton-Baten, persistent: la con-

sommation nous rend dingues. La jeune fille submergée de 

joujoux roses ne semble effectivement pas si heureuse. Le 

titre de l’expo? Mouvements mécaniques - «Puisqu’on s’est 

autoconsommé».

Depuis quelques mois, cette sortie du métro débouchant 

dans le Vieux-Montréal se démarque du ronron quotidien 

par cette rare intrusion de l’art dans le domaine si lucratif 

de la pub. De moins en moins rare, remarquez: cet hiver, 

c’est l’artiste Rose-Marie Goulet, et pas une agence publici-

taire, qui a orné de sa griffe un wagon de métro.

L’initiative dans le corridor souterrain provient quant à elle 

d’un groupe jusque-là inconnu, le MAP, pour Mouvement 

art public ou, plus poétique, Make Art Public.

«Notre but, c’est de donner la plus grande visibilité 

aux créateurs», dit Manuel Bujold, lui-même artiste 

aujourd’hui recyclé promoteur et principale tête du MAP.

Il s’agit dans ce cas de se placer «directement sur la trajec-

toire des piétons». Un projet appelé à grandir: aujourd’hui, 

dix panneaux dans cette station de métro; demain, 800 

abribus de Montréal et d’autres villes de l’est du Canada, à 

la condition que l’entente verbale avec la société de com-

munication CBS prenne forme. Et après-demain, deux 

fantasmes fort populeux: le Mexique et la Chine (le premier 

pourrait se concrétiser dès cette année).
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Plan large

D’autres initiatives similaires existent, ne serait-ce qu’à Montréal 

avec le volet Plan large de l’organisme Quartier éphémère (la Fond-

erie Darling), qui exploite des panneaux publicitaires abandonnés. 

Mais le MAP se distingue du fait qu’il occupe des lieux théorique-

ment vendables.

Piloté par Manuel Bujold et un autre artiste, Christian Barré, 

aujourd’hui retiré du projet, le MAP est né il y a deux ans avec une 

idée toute simple et fort louable: soulager la Société de transport 

de Montréal, prise avec des espaces publicitaires non vendus et 

l’angoisse de les laisser vides. La future collaboration avec CBS, qui 

gère son lot de panneaux urbains, repose sur la même soif d’occuper 

coûte que coûte des espaces vacants.

«Pour eux [les agences publicitaires], nous faisons du “filler”, du 

remplissage.» Manuel Bujold se moque bien de ce terme quelque 

peu méprisant. Exposer, dans le cas du MAP, repose aussi sur la no-

tion du «coûte que coûte».

Et c’est parce que ça coûte quelque chose que le projet a failli ne 

jamais voir le jour. Sans le sou, en quêtant à gauche et à droite, 

5000 $ ici -- à une puissante entreprise privée --, échange de bons 

procédés là, le MAP est parvenu, en septembre dernier, à exposer ses 

premières oeuvres.

Mises en place il y a quelques semaines seulement, les dix photos de 

Mouvements mécaniques ne bénéficient pas seulement d’une meil-

leure qualité d’impression, elles sont aussi portées par un thème non 

dénué d’intérêt.

«L’expo porte sur la consommation et le désir de consommer, dit 

Manuel Bujold. C’est un regard sur la vie d’un objet, de sa fabrica-

tion au déchet.»

Remplir des trous

Le MAP remplit des trous. Et ils sont bien remplis, avec du sens, 

disons. C’est une récupération habile, qui retourne le support pub-

licitaire comme un gant. Faute de pub, de l’anti-pub!

L’expo Mouvements mécaniques, qui se compose d’une plus vaste 

sélection d’oeuvres (30 en tout) et qui comprend ses quelques fines 

fleurs québécoises (Isabelle Hayeur et les frères Sanchez), devrait 

envahir d’ici peu les arrêts d’autobus de plusieurs villes, de Sher-

brooke à Halifax.

L’exercice a toutefois ses limites, du moins dans ses premiers pas: 

sélection restreinte à la photo, prédominance de la figure hu-

maine, esthétique largement orientée vers le spectaculaire. Et il 

reste à la remorque du marché de la pub. Une demande plus forte 

d’annonceurs... et adieu les oeuvres d’art.

Mais le MAP possède d’autres lapins dans son chapeau. Fort, désor-

mais, d’une directrice artistique (Jasmine Loignon) et d’une recrue 

de taille à la coordination (Raymond

Cantin, ex-Contact Image), le groupe risque bien de se mettre 

longtemps sur notre trajectoire... de piétons et de consommateurs 

de pub.

- Mouvements mécaniques, exposition collective organisée par Mou-

vement art public, métro Square-Victoria, Montréal, www.mouve-

mentartpublic.com.

http://www.ledevoir.com/2008/04/18/185619.html
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Marie-Ève Charron

Édition du Samedi 30 et du  et Dimanche 31 

août 2008

La ville est déjà saturée de signes visuels en tous genres? 
Qu’à cela ne tienne, l’art doit apparaître dans le contexte 
urbain. C’est du moins l’avis du Mouvement Art Public 
(MAP), organisme dont la mission consiste principale-
ment à faire descendre l’art contemporain dans la rue pour 
rejoindre des publics autrement réfractaires aux visites 
dans les espaces à vocation artistique, galeries et musées 
confondus.

Certes, l’idée d’insérer des oeuvres dans le quotidien des 
usagers de la ville n’est pas nouvelle, ni celle d’occuper 
les espaces prévus pour l’affichage publicitaire. C’est là la 
stratégie adoptée par le MAP, grâce à une entente avec CBS 
Affichage, entreprise exploitant de nombreuses surfaces 
publicitaires, dont les abribus de Montréal. Amorcée 
depuis quelques mois avec un premier volet dans un des 
corridors du métro Square-Victoria, l’exposition Mouve-
ments mécaniques intensifie sa présence depuis quelques 
jours avec de nouvelles oeuvres disséminées dans la ville. 
Au total, 47 photographies couleurs de 14 artistes du Qué-
bec, du Canada et de l’étranger ont déjà pris, et prendront 
progressivement place, au cours des semaines à venir.

Progressivement, puisque l’entente avec CBS contient une 
part aléatoire. L’entreprise ne consent à prêter ses espaces 
que selon leur disponibilité, logique commerciale oblige. 
MAP occupe donc des surfaces qui, en général, sont lais-
sées vacantes, faute d’annonceurs. Le souhait des co-fonda-
teurs de MAP, Manuel Bujold et Claude Marrié, d’accroître 
la visibilité de l’art passe donc par l’insertion des oeuvres 
dans ces cadres inhabituels que sont,

notamment, quelques abribus du centre-ville. Pour le 
moment logées sur les faces intérieures des abribus, les 
oeuvres ne s’offrent toutefois pas aux regards de la rue. 
Le logo de MAP, lui, ne manque pas d’attirer l’attention. 
L’énoncé qui lui est sous-jacent est clair: «Ceci est de l’art.» 
L’objectif avoué de rejoindre le spectateur non averti est ici 
sans équivoque, tout comme la nécessité stratégique d’un 
positionnement de l’organisme en quête d’appuis, surtout 
financiers.

L’autre visée du MAP dans ce projet est d’étendre la dif-
fusion au-delà de la ville de Montréal. Il est prévu de faire 
circuler le même corpus d’images ailleurs au Canada et 
dans huit villes du Mexique à partir du même système 
d’affichage publicitaire. L’ampleur de l’intervention semble 
importante pour le MAP, comme si l’impact de la sensi-
bilisation à l’art contemporain, que l’organisme cherche à 
provoquer, devait découler du nombre, de la quantité.

Pour cette raison, le MAP prend une voie bien distincte de 
celle empruntée par d’autres projets du genre qui ont déjà 
eu lieu à Montréal. Mentionnons, pour exemple, 
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Interférences, présenté dans le cadre du Mois de la photo en 
2001 lors d’une édition chapeautée par le thème «Le pouvoir 
de l’image». L’exposition réunissait Christian Barré, Robin 
Collyer, Michel François et Natacha Lesueur, dont les inter-
ventions dans le réseau d’affichage de la station de métro 
Berri-UQAM consistaient à détourner et à interroger les 
principes de l’image publicitaire. Autre exemple à ce chap-
itre, les photographies couleurs d’Anne Ramsden, insérées 
sur des colonnes d’affichage de la ville, ainsi que celles de 
Trevor Gould, à même des abribus du centre-ville et à prox-
imité du Jardin botanique, dans le cadre de l’événement Sur 
l’expérience de la ville, organisé par Optica en 1997. Dans les 
deux cas, les localisations étaient plus spécifiques et ciblées, 
peut-être plus à même alors de soulever une réflexion sur 
l’image dans l’espace public.

Pour MAP, il importe plutôt de s’imposer, de mettre les 
passants en présence de l’art contemporain en choisissant 
des oeuvres qui se prêtent bien à ce type de visibilité. D’où 
une sélection de photographies couleurs à l’iconographie 
parlante, souvent en phase avec le monde actuel.

Consommation et surproduction

La ville contemporaine, les comportements de consom-
mation, la production en série et ses retombées sur 
l’exploitation des ressources, les conditions de travail et 
l’accumulation des marchandises sont entre autres au coeur 
des préoccupations des artistes réunis par MAP, qui dégage 
ainsi une ligne directrice pour son exposition. En cela, les 
images viennent possiblement faire écho à leur contexte 
d’insertion au centre-ville, voire révéler ce qui reste tacite, 
troubler la quiétude de ce qui semble connu.

Plus d’un artiste fait intervenir des superhéros. C’est le cas 
de Dulce Pinzon (Mexique) et de Cao Fei (Chine) dans des 
mises en situation manipulées après coup par ordinateur ou 
réalisées sur le terrain. Cocasses, les scènes misent sur l’effet 
de rupture entre le familier et le surnaturel. Plus troublantes 
sont sans doute les images de l’Ontarien Edward Burtynsky, 
qui a scruté de sa caméra les usines de production en série 
pour en magnifier la systématisation. En s’y attardant, on 
remarque que maints détails rompent l’ordre implacable qui 
règne dans ses images.

La clarté formelle est aussi une caractéristique des photos 
de l’artiste coréenne JoengMee Yoon, qui uniformise par la 
couleur une panoplie d’objets étalés autour de leur proprié-
taire respectif, des enfants rêvant déjà de tout posséder. Plus 
dépouillées, les photographies de la Suisse Loan Nguyen 
jouent sur les contrastes en juxtaposant un personnage soli-
taire, tenant un paysage peint, à une imposante infrastruc-
ture urbaine.



Si l’artificialité est évidente dans les photos de Daniela 
Edburg (Mexique), qui traitent d’angoisses alimentaires, 
rien, dans The Gatherer des frères Sanchez (Québec), 
ne laisse deviner qu’il s’agit d’une minutieuse reconsti-
tution. Le réalisme et la tension psychologique qui se 
dégagent de cette image, déjà montrée ailleurs, en fait 
une des plus fortes du lot. Les oeuvres d’Isabelle Hayeur, 
la seule autre participation du Québec, inscrivent aussi 
de manière plus subtile un malaise dans l’image avec ses 
paysages urbains altérés.

Pour Misty Keasler, des États-Unis, l’approche documen-
taire a donné lieu à une série d’images d’un dépotoir 
au Guatemala. Le brouillard qui nimbe la scène adoucit 
faussement une réalité crue, celle d’un monde croulant 
sous ses déchets que les plus défavorisés sont parfois 
contraints d’élire comme demeure. À découvrir au hasard 

d’une balade ou sur le site www.mouvementartpublic.
com

***

Collaboratrice du Devoir

***

http://www.ledevoir.com/2008/08/30/203442.html
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Jocelyne Lepage
Édition du samedi 30 août 2008

Certains panneaux publicitaires des abribus 
et du métro de Montréal pourraient surpren-
dre les passants au cours des prochaines 
semaines. Que cherchent-elles à vendre, 
ces photos spectaculaires? Un poisson avec 
lequel dormir? Un lit de biscuits Oréo? En 
fait, il n’y a rien à vendre du tout. Ce n’est 
que de l’art.

Réunies à la SAT (Société des arts tech-
nologiques), les 47 oeuvres photographiques 
de 14 artistes de pays différents formaient, 
mardi dernier, un ensemble cohérent autour 
du thème des mouvements mécaniques, 
inspiré par les photos d’Edward Burtyn-
sky prises dans les usines chinoises, où les 
travailleurs sont cordés comme des sardines 
dans des bocaux industriels.

Ce bel ensemble de photos n’est resté qu’une 
seule soirée au local du boulevard Saint-Lau-
rent qui fait face aux marchands de frites de 
la Main, au sud de la rue Sainte-Catherine. 
Mais on les retrouvera en pièces détachées, 
au cours des prochaines semaines, dans cer-
taines stations du métro de Montréal, celle 
du Square Victoria surtout, et sur des abribus 
du centre-ville. Elles prendront la place 
d’espaces publicitaires invendus, grâce à une 
entente avec la STM et CBS (une entreprise 
de gestion d’espaces publicitaires). Pour 
les voir toutes, il faudra faire une sorte de 
chasse au trésor. Ensuite, elles traverseront 
le Canada, d’une mer à l’autre, d’un abribus à 
un autre, de Vancouver en Colombie-Britan-
nique jusqu’à St. John’s, Terre-Neuve.
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Cette exposition intitulée Mouvements méca-
niques/Try Harder, est organisée par un jeune 
organisme sans but lucratif, Mouvement Art 
public/Make Art Public dont l’ambition est de 
mettre l’art à la portée des gens, dans la rue ou 
dans le métro, non seulement à Montréal et au 
Canada mais aussi dans d’autres pays. Le premier 
pays à accueillir l’exposition sera le Mexique, cet 
automne.

Il est beaucoup question de surconsommation 
et de conformité sociale dans les photographies 
choisies. Outre les travailleurs chinois tous sem-
blables qui nous inondent de produits, il y a ces 
petites Chinoises coiffées et vêtues de la même 
manière, mangeant en même temps le même 
repas dans une salle de classe à côté d’une autre 
photo montrant des écolières blanches toutes 
pareilles portant la même perruque blonde, les 
mains jointes en prière, dans une autre salle de 
classe (Julia Fullerton-Batten).

Ou encore des super héros comme Batman, 
Spider-Man, Catwoman ou Hulk qui sont en 
réalité des travailleurs ordinaires - laveurs de 
vitres ou livreurs déguisés (Dulce Pinzon). Il y a 
ces édifices déplacés ou ces espaces détruits par 
on ne sait quel cataclysme écologique (Isabelle 
Hayeur) et, dans le même esprit, ces gens portant 
des masques de plongée pour jouer aux cartes, 
aller chez le barbier, ou se promener dans des 
quartiers détruits par la guerre désormais plongés 
sous l’eau (Yang Yi). On y parle de solitude aussi 
dans cette photo de Corney Arnold où un pêcheur 
s’est endormi sur le pont d’un navire, en serrant 
un gros poisson dans ses bras et chez ces tristes 
collectionneurs de babioles en tous genres qui 
vivent seuls dans des petits espaces encombrés 
(les frères Sanchez).

Cette exposition aura une certaine instabilité. Si 
les espaces publicitaires invendus trouvent des 
clients, l’art devra céder la place aux marchands.

Mouvements mécaniques/Try Harder, jusqu’au 
31 décembre sur les abribus du centre-ville et 
dans la station Square-Victoria. www.mouvemen-
tartpublic.com

http://www.cyberpresse.ca/article/20080830/
CPARTS/808301132/1042/CPARTS

Mouvements mécaniques: quand l’art fait la pub
Une quarantaine de photos de 14 artistes prendront la place d’espaces 
publicitaires invendus dans certains abribus et stations de métro de 
Montréal.
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Myriam Leroy

5 septembre 2008

Pour l’Express Le Vif 
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HIT LITS

TUESDAY 26

Make Art Public (MAP) - a strategy that 
recuperates unsold advertising space to 
expose all kinds of art to the general public 
- simultaneously launches its new photo ex-
position, Mouvements Mécaniques/Try 
Harder, today at the SAT (1195 St-Laurent), 
as well as in Toronto, Quebec City, Ottawa, 
Vancouver and Calgary. After today’s launch, 
the 47 photos by 14 international artists will 
be displayed until Dec. 31 in the corridor at 
Square-Victoria metro station. SAT: Doors 
open at 5 p.m. Free.
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Voici un exemple des oeuvres installées par notre organisme pour le programme d’identité Montréal de l’Aéroport 
de Montréal. Il y a au total 24 oeuvres de 9 artistes . Voici 3 clichés comme illustration de cette installation.
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