
Gatineau, le 13 juillet 2015 – Le 10 septembre prochain,  
Neige-galerie lancera le collectif Dialogues de l’œil. Regards 
sur la Collection permanente d’œuvres d’art de la Ville de  
Gatineau, un projet dirigé par Valérie Mandia regroupant au  
total une cinquantaine d’artistes. Réalisé en collaboration avec la 
Ville de Gatineau, ce projet alliera l’art pictural à la littérature en 
dévoilant plus de vingt-cinq œuvres de la Collection permanente  
d’œuvres d’art de la Ville, sous la plume d’auteurs d’ici et 
d’ailleurs.
 
Cette publication jettera un regard nouveau sur la Collection  
permanente d’œuvres d’art de la Ville qui anime nos espaces  
publics, et dont certaines pièces sont conservées précieuse-
ment dans une réserve jusqu’à leur exposition. Les créations  
picturales de Jean Dallaire, Marcelle Ferron, Marc-Aurèle Fortin,  
Étienne Gélinas et Jean-Paul Riopelle, pour ne nommer que 
celles-là, seront tour à tour révélées par le regard d’auteurs 
comme Edem Awumey, Brigitte Haentjens, Blaise Ndala, Michel  
Ouellette, Marie-Hélène Poitras et Annie-Claude Thériault. 
Leurs courts textes de styles variés susciteront la réaction du  
lecteur qui embrassera les œuvres de différents élans.

Ce collectif artistique sera l’objet de l’exposition Dialogues de 
l’œil. Regards sur la Collection permanente d’œuvres d’art de la 
Ville de Gatineau à la galerie Montcalm, du 27 août au 4 octobre 
2015, exposition lors de laquelle les œuvres picturales seront  
exposées avec un extrait de texte qui lui est associé. Les visiteurs  
pourront se procurer le livre pour avoir accès à l’intégralité  
des textes littéraires. Le vernissage-lancement aura lieu le  
10 septembre dès 19 h à la galerie Montcalm (25, rue Laurier,  
secteur Hull).

« Le but est de démocratiser la Collection permanente, de rappeler  
sa présence en la remettant dans l’œil du citoyen, mais aussi 
dans l’œil des auteurs d’ici », souligne la directrice du projet  
Valérie Mandia.

NEiGE-GAlERiE : uNE MAisON D’ÉDiTiON MulTiDisCiPliNAiRE
Fidèle à sa vision multidisciplinaire, Neige-galerie donnera 
une troisième dimension à ce livre déjà interdisciplinaire en y  
ajoutant des codes QR et adresses URL qui donneront accès à un 
audioguide. « Le lecteur pourra ainsi suivre un parcours audio,  
qu’il soit dans la galerie d’art ou à la maison, et écouter les  
présentations formelles des œuvres », précise Mme Mandia. 

Les visiteurs de l’exposition sont d’ailleurs invités à apporter des 
écouteurs, leur téléphone intelligent ou leur tablette.
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