Juin 2021

MISSION ET ORIENTATIONS

VOIR À L’EST – art contemporain est un organisme à but non lucratif initié en
1997 par la Table des arts visuels du Conseil de la Culture du Bas-SaintLaurent. C’est à l’été 1999 que ce regroupement d’artistes est devenu un
organisme autonome avec un membership regroupant plus de vingt artistes et
intervenants liés au milieu des arts visuels et un conseil d’administration
formé d’au moins cinq membres qui décide en accord avec l’assemblée
générale de ses orientations. VOIR À L’EST bénéficie du soutien technique et
des ressources humaines du Musée du Bas-Saint-Laurent, de la Ville de
Rivière-du-Loup et d’autres intervenants selon les projets.
VOIR À L’EST veut favoriser la réalisation et la diffusion d’œuvres en art
actuel dans diverses disciplines des arts visuels (peinture, photographie,
sculpture, performance, installation, vidéo, etc.). Selon le type d’interventions
événementiel ou contextuel, les artistes sont sélectionnés par un.e
commissaire désigné.e qui définit un thème et une direction artistique en
fonction de l’événement. Dans le cas de projets ponctuels, tous les membres
actifs de VOIR À L’EST sont invités à participer à une activité de diffusion.
MISSION
Produire des expositions et des événements en arts visuels afin de stimuler
la production et favoriser les échanges entre les artistes professionnels de la
région du Bas-Saint-Laurent et de l’extérieur. Provoquer des réflexions sur
leurs démarches et la spécificité de la production artistique bas-laurentienne,
en proposant des thématiques et des contextes de production reliés à des
sujets, des lieux et des sources d’inspiration territoriales.
VISION
Regroupement d’artistes professionnels représentatif des pratiques en arts
visuels du Bas-Saint-Laurent, dont le dynamisme et le rayonnement favorise
sa reconnaissance en tant qu’acteur culturel incontournable, à la fois dans le
milieu artistique et pour le grand public, dans notre région immédiate et audelà.

RÉALISATIONS
2021
VOIR À L’EST AU MANOIR (Manoir seigneurial Fraser)
Juin - Septembre
Exposition de 16 artistes de VOIR À L’EST- art contemporain sur le thème DEDANS_DEHORS

2020
CONFLUENCES
Juillet - Décembre
Exposition de 10 artistes de VOIR À L’EST- art contemporain au Musée du Bas-Saint-Laurent
2020
VOIR À L’EST AU MANOIR (Manoir seigneurial Fraser)
Juin - Septembre
Exposition de 4 artistes de VOIR À L’EST- art contemporain sur le thème HABITER L’ESPACE
2019
LES FLÂNEURS sur la route – 3e édition
SOUVENIRS DE VOYAGES Juillet-Septembre
œuvres qui auront été conçues pour s'adapter à un camion de location s'installeront le temps d’une fin de
semaine, sur un terrain public de trois différentes villes ciblées.
Commissariat de Carl Johnson, coordination de Youri Blanchet. Les
2019
VOIR À L’EST AU MANOIR (Manoir seigneurial Fraser)
Juin - Septembre
Exposition de 15 artistes de VOIR À L’EST- art contemporain sur le thème JARDINS EXTRAORDINAIRES
2018
LES FLÂNEURS sur la route – 2e édition
TRACTION
Juillet-Août
La proposition, simple en soi, mais novatrice dans son approche, amène la salle d’exposition au public en
divers lieux non-dédiés à l’art. Les œuvres qui auront été conçues pour s'adapter à un camion de location
s'installent le temps d’une fin de semaine, sur un terrain public de trois différentes villes ciblées.
Commissariat de André Du Bois coordination de Youri Blanchet.
2018
VOIR À L’EST AU MANOIR (Manoir seigneurial Fraser)
Juin - Septembre
Exposition de 15 artistes de VOIR À L’EST- art contemporain sur le thème MON MANOIR À MOI…
2017
VOIR À L’EST AU MANOIR Juillet août septembre 2017
Exposition et création en résidence de quatre artistes de VOIR À L’EST au Manoir seigneurial Fraser
2017
LA SOCIÉTÉ D’CHIFFON
Août
Un événement performatif, multidisciplinaire et familial intégrant deux marionnettes géantes, des
saltimbanques, et des activités d’animation avec le public vous sera proposé dans le verger du parc des
Chutes à Rivière-du-Loup dans la première ou la deuxième fin de semaine du mois d’août 2017.
2017
LES FLÂNEURS sur la route – 1ère édition
À TOUTES VITESSES Août-septembre
La proposition, simple en soi, mais novatrice dans son approche, amène la salle d’exposition au public en
divers lieux non-dédiés à l’art. Les œuvres qui auront été conçues pour s'adapter à deux camions de
location s'installent le temps d’une fin de semaine sur un terrain public de trois différentes villes ciblées.
Commissariat de Nathalie Le Coz, coordination de Youri Blanchet.
2016
VOIR À L’EST AU MANOIR
Juillet août septembre 2016
Exposition et création en résidence de quatre artistes de VOIR À L’EST au Manoir seigneurial Fraser

2016
'' L’ART C’EST-CE QUI REND LA VIE PLUS INTÉRESSANTE QUE L’ART '' Robert Filiou
Exposition de 16 artistes de VOIR À L’EST - art contemporain au Musée du BAS-SAINT-LAURENT
Du 17 janvier au 6 mars
2015
LES FLÂNEURS – 3e édition
Du 15 août au 27 septembre
Cette exposition présentait les œuvres installées In situ de huit artistes, dont cinq de VOIR À L’EST et trois
artistes invités, au Parc-de-la-Pointe de Rivière-du-Loup.
Commissariat de Carl Johnson, coordination de Denis Beauséjour et Youri Blanchet.
2014
DÉTOURNEMENT
Du 4 septembre au 21 octobre
Participation de 10 artistes de VOIR À L’EST. Exposition présentée au Parc du Campus-et-de-la-Cité à
Rivière-du-Loup
Commissariat Rébecca Hamilton, coordination Michel Asselin
2014 - 2015
MURALES EN VILLE
Trois murales intégrées dans des secteurs publics de Rivière-du-Loup, Des conceptions de Michel Asselin,
en collaboration avec Denis Beauséjour et Louis-Pier Dupuis-Kingsbury, en partenariat avec Espace Centreville, la Ville de Rivière-du-Loup et de nombreux associés.
2013 – 2014
ENTRE – TEMPS
Du 21 novembre au 23 janvier
Participation de 13 artistes de VOIR À L’EST. Exposition bénéfice présentée au Centre Culturel de Rivièredu-Loup, œuvres de petit format.
Coordination de Louis-Pier Dupuis-Kingsbury, Michel Asselin et Mona Massé,
2013
LES FLÂNEURS – 2e édition
Du 10 août au 1er septembre
Cette exposition présentait les œuvres installées in situ de huit artistes, dont cinq de VOIR À L’EST et trois
artistes invités, au Centre-ville de Rivière-du-Loup.
Commissariat de Jocelyne Fortin, coordination de Nathalie Le Coz, Michel Asselin et Louis-Pier DupuisKingsbury .
2012
LES FLÂNEURS – 1ère édition
Du 11 août au 2 septembre
Cette exposition présentait les œuvres installées in situ de huit artistes, dont quatre de VOIR À L’EST et
quatre artistes invités, au Parc des chutes de Rivière-du-Loup.
Commissariat de Valérie Gill, coordination de Nathalie Le Coz, Nadine Boulianne chargée de projet.
2012
PRÊT-À-PORTER
Du 29 janvier au 18 mars
participants : treize artistes de VOIR À L’EST . Projet d’exposition thématique (en lien avec le vêtement)
présenté au Musée du Bas-Saint- Laurent à Rivière-du-Loup.
coordination Michel Lagacé,
2010
NATURE TROUÉE II
Du 9 au 21 août
Les installations de quatorze artistes du Bas-Saint-Laurent dans le Parc des Chutes à Rivière- du-Loup
Coordination par les membres du conseil d’administration
2010
VOIR À L’EST À L’ISLE-VERTE
Du 6 juin au 14 juillet
Exposition collective des productions récentes de onze artistes de VOIR À L’EST. Caveau à Patate,
galerie Robert Legault, L'Isle-Verte.
Coordination par les membres du conseil d’administration.

2009
TRAVERSER LE TEMPS

Du 5 avril au 7 juin

Exposition des œuvres thématiques (en lien avec le fonds photographique du MBSL) de treize artistes de
VOIR À L’EST au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup.
Le 11 juin : Rencontre / communications des artistes avec le public.
Coordination par les membres du conseil d’administration
2006
LE PROJET ASPIC
Du 5 avril au 7 juin
Quatre volets : CORRESPONDANCE NUMÉRIQUE, TERZETTO, YUAN LIN / RÉUNIR LA FAMILLE, BATTEMENT D’ÂMES
Au Tordeur, L'Isle-Verte
Coordination par les membres du conseil d’administration
2005
NATURE TROUÉE
Du 11 au 19 juin
Installations de seize artistes membres dans le Parc des Chutes à Rivière-du-Loup (voir le dossier visuel).
Coordination par les membres du conseil d’administration
2005
À LA ROUGE / DES MAINS À LA PÂTE
Du 14 au 29 juin
Les interventions de deux artistes du BSL dans le cadre d’une collaboration de Voir à l’Est à
l’événement MANÈGE URBAIN organisé par le Musée régional de Rimouski, à Rimouski (voir le document
visuel).
Coordination : le Musée Régional de Rimouski
2002
REGARDS CONTIGUS
Du début juin à la fin août
Une exposition de six artistes de la relève du Québec qui ont étudié dans les cégeps du Bas- Saint-Laurent
avant d’aller terminer leurs études en arts visuels à l’université. Une exposition produite par Voir à l’Est
en collaboration avec Espace F et la Galerie d’art de Matane, à Matane. Et aussi la production d’un
catalogue d’exposition (voir le document visuel).
Commissaire : Gilles Girard
2000
L’ART DE LA TABLE
Du 17 juin au 10 septembre
Une exposition extérieure des œuvres thématiques de 7 artistes du BSL, dans le Parc de la
Pointe à Rivière-du-Loup, (voir le dossier visuel).
Commissaire : Michel Lagacé
1999
Lettres Patentes 12 août VOIR À L’EST - art contemporain
Regroupement, sous le nom de Voir à l’Est, d’une vingtaine d’artistes professionnels en arts visuels du BasSaint-Laurent (voir la mission, les orientations et le statut de VAE au début du dossier visuel).
1998
L’INSCRIPTION – TRACES ET TERRITOIRES
Du 21 juin au 7 septembre
L’exposition des œuvres de 4 artistes du BSL, au Musée régional de Rimouski, à Rimouski. Le 21 juin :
vernissage et rencontre / communications des artistes avec le public suivit d’une performance de
Suzanne Valotaire. Une production de VOIR À L’EST produite en collaboration avec le Musée régional de
Rimouski (voir le dossier visuel).
Commissaire : Carl Johnson
1997
Genèse du regroupement
Table des arts du Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent

2020

Conçue et réalisée par le Musée du Bas-Saint-Laurent et le regroupement d’artistes VOIR À
L’EST, Confluences est née d’une volonté partagée d’offrir à des artistes un contexte de création
inusité. Une sélection de 10 artistes ont donc reçu le mandat de créer une œuvre originale en
filiation avec une œuvre de la collection du Musée.
Commissaires : Oriane A.-Van Coppenolle (Musée du Bas-Saint-Laurent) et Jocelyne Gaudreau (VOIR À L'EST)

Vue de la salle - Crédit photo: Jean-François Lajoie

https://www.mbsl.qc.ca/fr/expositions/virtuelles/confluences

2019
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2018
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Guillaume Dufour Morin, La Cathédrale de demain

Myriam Lambert, Culture de bourrasques

Michel Asselin, Jouer, oser, agir

Fernande Forest, La marelle mémoire

André Fournelle, Rêve de nuage

Marie-José-Roy, Banquise

2017

Les participants membres de VOIR À L’EST - art contemporain :
Richard Doutre, Guillaume Dufour Morin, Michel Lagacé et Marie-Josée Roy.
Les artistes invités par la commissaire Nathalie Lecoz :
Maude Blais (Causapscal) et Tom Jacques (Rimouski).
Les villes visitées et les dates :
Pohénégamook, 2 et 3 septembre
La Pocatière, 16 et 17 septembre
Matane, 30 septembre et 1er octobre
Vernissage / lancement de l’événement
Vendredi le 1er septembre de 17 h à 19 h à côté du Parc Blais à Rivière-du-Loup

Maude Blais, Herbier

Richard Doutre, Hinéma

Guillaume Dufour Morin, Vidéo home system

Michel Lagacé, Vite avant que ça fonde

Tom Jacques, Variabilis celeritate

Marie-Josée Roy, En transit
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2016
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Rino Coté, 16/07/2012

Frédéric Henri, Glad gladiateur

Jacques Thisdel, Quand j’aurai fini

Édith Croft, La cueilleuse de l’onde

Dory’s Tremblay, Sens et contresens

Denis Beauséjour

2015
« L’ÂME EN MOUVEMENT »
LES FLÂNEURS, 3e ÉDITION
Parc de la Pointe, Rivière-du-Loup

•

15

août

au

27

septembre

2015

Commissaire : Carl Johnson
Artistes : Michel Asselin, Virginie Chrétien, Louis-Pier Dupuis-Kingsbury, Jocelyne
Gaudreau, Michel Lagacé, Pilar Macias, Luce Pelletier et Christopher Varady-Szabo.
Flâner, déambuler, marcher, découvrir, autant d’actions qui impliquent un début et une fin,
beaucoup d’imprévus et d’incertitudes. Si on débute un parcours, n’est-il pas obligatoire de le
terminer ? Peut-on le laisser inachevé, pour ainsi dire en suspens… ? Ou le laisser à la
charge d’une autre personne qui en assume la poursuite, de manière fortuite ?
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Michel Asselin, Rivés

Virginie Chrétien, Ces vestiges consacrés

Louis-Pier Dupuis-Kingsbury, Repères

Jocelyne Gaudreau, Religare

Michel Lagacé, Les illuminations

Pilar Macias, Cadre mobile

Luce Pelletier, Le mirage

Christopher Varady Szabo, Point de fuite

2014
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Denis Beauséjour, L’habitude de l’obéissance

Francois Gamache, Fuck off, who cares !

Raymonde Lamothe, Épouventeille à cornailles

Mona Massé, Dérive

Fernande Forest, Synriga acadia …

Michel Lagacé, VCCM

2013
« IMMORTALISER L’INSTANT, CAMOUFLER LE TEMPS »
LES FLÂNEURS, 2ième ÉDITION •
10 août au 1 er septembre 2013
Commissaire : Jocelyne Fortin
Les Flâneurs, c’est un événement d’art actuel qui, pour une deuxième année consécutive – de début
août à début septembre - propose au public une façon différente d’apprécier un secteur emblématique
de Rivière-du-Loup, sur le mode de la déambulation. Les interventions de huit artistes conçues
spécialement pour l’événement, prenant compte de sa thématique, seront installées in situ. Elles
exploreront les particularités des lieux et constitueront les points d'articulation d'un parcours, d'une
invitation à voir le lieu autrement.
LES ARTISTES
YOURI BLANCHET

INSTANTS DE TENDRESSE, MOMENTS D’ENVIE

NADINE BOULIANNE

TU NE T’EN SOUVIENDRAS PLUS LE JOUR DE TES NOCES

DGINO CANTIN

DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS

MARIO DUSCHESNEAU

LES VACANCIERS

MICHEL LAGACÉ

L’OISEAU MARQUER URBAIN

ANJUNA LANGEVIN

ZONE TEMPS LE NOUVEAU MAGASIN TEMPOREL

PILAR MACIAS

IMAGES FILANTES

JOSÉ LUIS TORRES

THEATRUM MUNDI
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Anjuna Langevin, Zone temporel

Josée Luis Torres, Theatrum Mundi

Michel Lagacé, L’oiseau marqueur urbain

Dgino Cantin, De la pluie et du beau temps

Mario Duschesneau, Les vacances

Nadine Bouliane, Tu ne t’en souviendras plus …

Pilar Macias, Images filantes

Youri Blanchet Instants de tendresses,
moments d’envie

2012
« ENTRE LE RECTO ET LE VERSO »
LES FLÂNEURS, 1ère ÉDITION •
11 août au 2 septembre 2012
Commissaire : Valérie Gill

Si le « recto » de Rivière-du-Loup nous apparaît lorsque l’on y arrive par traversier depuis
Saint-Siméon, ou encore en longeant le Fleuve Saint-Laurent par la route, on peut, par
ailleurs, apprécier son « verso » à partir de la passerelle à proximité de la centrale
hydroélectrique qui surplombe le parc des Chutes.
Situé au cœur de la ville, ce magnifique parc bordé par la rivière du Loup comporte une
diversité d’éléments naturels, de sites aménagés et d’éléments architecturaux.
Dans le cadre de cette première édition de l’événement Les Flâneurs, le thème proposé par
Valérie Gill, commissaire invitée, portait sur la relativité des points de repère dans un même
paysage. À la question « De façon ouverte, en quoi pourrait consister, selon vous, un espace
fictif, un lieu imaginaire, entre le recto et le verso? », les artistes sélectionnés et invités ont
forgé leur proposition en explorant les pistes de réflexion suivantes : Serait-il de l’ordre du
spéculaire? S’agirait-il d’un effet miroir? S’agirait-il d’un « entre-deux » - entre deux sites
naturels, paysagers, urbains, architecturaux, historiques, etc., deux points de repère, deux
points de vue, deux objets, deux références, deux formes, etc.; S’agirait-il, autrement, d’un
espace différent, d’une alternative, d’un espace « inattendu »? Ou, encore, d’un espace en
rupture avec le cadre auquel il se réfère?
Cette exposition réunissait les œuvres installées in situ de huit artistes provenant de
différentes régions du Québec : Denis Beauséjour et Louis-Pier Dupuis-Kingsbury, François
Bourdeau, Diane Dubeau, Fernande Forest, Émilie Rondeau, Johanne Roussy, Luc StJacques, Karine Turcot.
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LES FLÂNEURS

« ENTRE LE RECTO ET LE VERSO »

Diane Dubeau

Émilie Rondeau

Fernande Forest

Francois Bourdeau

Karine TURCOT

Luc St-Jacques

Denis Beauséjour
Louis-Pier Dupuis-Kingsbury

Johanne Roussy

2012
Prêt-à-porter
Du 22 janvier au 18 mars 2012
Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup
Artistes :

Youri Blanchet – Olivier Blot – François Gamache – Jocelyne Gaudreau – Baptiste Grison –
Caroline Jacques – Michel Lagacé – Raymonde Lamothe – Anjuna Langevin – Pilar Matias –
Mona Massé – Karine Ouellet – Sylvie Pomerleau – Dory’s Tremblay
À partir du vêtement comme matériau, support ou image, les œuvres de 14 artistes du Bas-SaintLaurent revisitaient le vêtement dans un contexte de détournement afin de dégager différentes
pistes de réflexions. Elles exploraient, et questionnaient, par cette thématique et ces regards,
certaines perceptions esthétiques, physiques, sociales ou culturelles qui influencent notre façon de
voir et de ressentir l’espace et le monde qui nous entourent.

Suite : Prêt-à-Porter au MBSL en 2012

Photos Jocelyne Gaudreau
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2009
Traverser le temps
Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup
Du 5 avril au 7 juin 2009
Table ronde avec les artistes le 19 avril

Les treize artistes participants :
Michel Asselin
Mario Beaudet
Youri Blanchet
Céline Boucher
Nadine Boulianne
Jocelyne Gaudreau
Caroline Jacques

Mona Massé
Michel Lagacé
Raymonde Lamothe
Pilar Macias
Sylvie Pomerleau
Dory’s Tremblay

Treize artistes de Voir à l’Est présentaient des œuvres intégrant des reproductions
photographiques choisies à même le fonds photographique du Musée du BasSaint-Laurent. Ils revisitaient ces documents ethnologiques en posant sur eux un
regard contemporain et en proposaient une lecture différente. Révéler l’invisible et
traverser le temps…

Jocelyne Gaudreau

Céline Boucher
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2002
Regards contigus
Commissaire : Gilles Girard
Artistes invités :
Virginie Chrétien, Cap Chat
Rino Côté, Longueuil
Mathilde Fournier-Hébert, Montréal
Frédéric Henri, Rimouski
Stéphane Lalonde, Québec
Karine Ouellet, Rimouski
L’Espace F et la Galerie d’art de Matane
Matane
Été 2002

Partenaire financier :FondJeunesse Québec

Œuvre de Virginie Chrétien
Photo : Christian Lamontagne

Voir à l’Est a présenté sa troisième édition à Matane en 2002 avec la collaboration du
centre d’artistes L’Espace F et celle de la Galerie d’art de Matane. L’événement avait pour
but de diffuser et de mettre en valeur la pratique des artistes de la relève du Bas-SaintLaurent, de la Gaspésie et de l’extérieur.

Œuvre de Frédéric Henri

Photo : Christian Lamontagne

L’effervescence et la vitalité du groupe ont permis de démontrer le dynamisme de la vie
artistique en région. Présentant des œuvres de qualité, conçues dans le cadre d’un processus
de production spécifique à l’événement, les artistes participants ont laissé entrevoir, par leur
implication et leur dévouement, la promesse d’un avenir artistique riche et généreux.

Œuvre de Rino Côté

Photo : Christian Lamontagne
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2000
L’Art de la table
Commissaire : Michel Lagacé
Artistes invités :
Youri Blanchet, Rivière-du-Loup
André Du Bois, Rivière-du-Loup
Chantal Dubé, Rimouski
Gilles Girard, Matane
Lise Labrie, Bic
Sylvie Pomerleau, Notre-Dame-du-Portage
Bruno Santerre, Rimouski
Parc de la Pointe
Rivière-du-Loup
17 juin au 10 septembre 2000

Œuvre de Sylvie Pomerleau
Photo : Voir à l’Est

Partenaires :
Au bout de la 20, la Ville de Rivière-du-Loup, Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent.
Financement : Conseil des arts et des Lettres du Québec.

En 2000, l’événement proposait une exposition extérieure dans le Parc de La Pointe à
Rivière-du-Loup et regroupait des œuvres conçues pour l’occasion par sept artistes
invités. Le commissaire désigné, Michel Lagacé, en assurait la direction artistique.
L’organisation de l’événement s’est faite en partenariat avec le regroupement d’artistes
Au bout de la 20, la Ville de Rivière-du-Loup et le Conseil de la Culture du Bas-SaintLaurent.

Présentation des artistes lors du vernissage. Photo : Voir à l’Est

Dans le contexte de l’analogie suggérée par L’Art de la table, les artistes du Bas-SaintLaurent ont présenté des œuvres autour d’un espace symbolique de rencontre. Invités en
bordure du fleuve dans le cadre de cet événement spécifique, ils ont proposé un regard
sensible et critique qui interpelle à la fois la géographie du lieu, le paysage et l’observateur.

Œuvre de Bruno Santerre Photo : Voir à l’Est

Œuvre de Lise Labrie Photo : Voir à l’Est
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1998
L’Inscription, traces et territoires
Commissaire : Carl Johnson
Artistes invités :
Robert Baronet Matane
Gaétan Blanchet Rivière-du-Loup
Fernande Forest Rimouski
Mona Massé Saint-André de Kamouraska.
Partenaire :
Musée régional de Rimouski
Salle Hydro-Québec et jardin du Musée

Rimouski
21 juin au 7 septembre 1998
œuvre de Gaétan Blanchet

Le premier événement de Voir à l’Est s’est tenu en 1998 en partenariat avec le Musée
régional de Rimouski et le conservateur de l’époque, Carl Johnson. À partir de la
thématique L’inscription : traces et territoire, l’exposition regroupait des œuvres
sélectionnées de quatre artistes de la relève et proposait un regard spécifique sur les
traces inscrites dans le paysage. À la fin de l’exposition, une table ronde proposant une
réflexion sur les œuvres, a réuni les artistes exposants, le conservateur et l’écrivaine
Anne-Marie Clément. Une performance de l’artiste Suzanne Valotaire a conclu
l’événement.

Performance de Suzanne Valotaire Photo : Voir à l’Est
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voialest@hotmail.ca
https://www.facebook.com/pages/Voir-à-lEst/181520545339924?fref=ts

http://voiralest.com/

