
 
 
 
 
 

 

présente FRAGMENTS CROISÉS 
groupeC, fondé à Montréal en 2015, regroupe des collagistes qui souhaitent 
stimuler leur créativité au contact d’autres visions. Certains utilisent des papiers 
peints à l’acrylique, d’autres des magazines, des affiches et des tissus assemblés 
selon différentes techniques. Certains mettent de l’avant la structure, d’autres se 
laissent guider par la spontanéité. Certains s’attachent à la représentation de la 
nature, d’autres aux milieux construits. Certains sont motivés par la recherche de 
la couleur, d’autres par des textures, des thèmes d’actualité… La richesse 
provient de la diversité! 

L’art du collage tient ses lettres de noblesse des modernistes qui, au début du 
vingtième siècle, au cours de leurs explorations multiples, ont produit des 
collages célèbres. Pensons à ceux de Braque, de Picasso et de Matisse. Mais 
Hans Christian Andersen, Ingres et plus près de nous Louis Armstrong en ont fait! 
Les dadaïstes, les surréalistes, les chefs de file du pop art l’ont utilisé pour le plaisir 
de l’œil, pour décomposer les volumes comme pour intégrer le réel à leurs 
tableaux et critiquer les événements de leur temps. 

Certains artistes y incorporent des photographies, d’autres des matériaux du 
quotidien, des objets trouvés et des papiers de tout genre, contribuant ainsi à la 
désacralisation de l’art. Sous différentes formes, le collage est devenu familier 
aux amateurs d’art. Jiri Kolar (1914-2002), collagiste et écrivain tchèque, en a 
recensé les différentes techniques, devenant en quelque sorte le théoricien de 
la discipline. Les préoccupations environnementales de notre époque relancent 
la pertinence du collage, intégrateur de matériaux de récupération. 

groupeC – pour collages, colle, ciseaux, coupures, couleurs, collectif, Couture 
pour Marie-Andrée Couture, qui a initié plusieurs d’entre nous au collage… – 
présente « Fragments croisés »,  une trentaine d’œuvres récentes de douze de 
ses membres. Nos déchirures, nos découpages, nos rapiéçages, nos fragments 
assemblés vous offrent nos visions plurielles. Le monde se livre à nous par 
fragments qui parfois nous déchirent, et nous le reconstruisons chacun à notre 
manière sous le regard de l’autre. Sous votre regard… 

  



 
 
 
 
 

 

LISE-ANNE BERNATCHEZ 

À LA RECHERCHE DE TRÉSORS… 

Mon parcours en collage est un parcours exploratoire. Il existe tellement de 
techniques à utiliser qu’une excitation s’installe chaque fois que je commence 
un projet. 

Enduire des papiers de couleurs vibrantes, y imprimer des textures organiques, 
des lignes, des motifs; répertorier les magazines regroupant des images banales 
ou percutantes, les choisir, les découper minutieusement, les classer pour alléger 
la recherche; collectionner des cartons, des bouts de papiers imprimés, des 
vieux livres… 

Puis, une nouvelle passion s’est mise en place : celle de repérer des trésors dans 
les marchés aux puces, les brocantes, les foires de livres usagés pour en faire ma 
base de travail. 

Depuis 2010, je sculpte des petits et grands personnages dans le textile. En 2016, 
je participe à trois expositions de sculpture au Jardin Botanique de Montréal 
(27, 28, 29 juin), à la Place des Citoyens à Sainte-Adèle (3, 4, 5 juin) et à Stone Art 
Gallery à Portage-du-Fort (du 17 septembre au 9 octobre). Une exposition de 
collage sera présentée à Portage-du-Fort (du 23 juillet au 14 août). 

Je travaille et j’enseigne à temps plein à GinkgoLAB depuis 2013. Mon entreprise 
s’articule auprès du grand public, des entreprises et des enseignants en arts 
plastiques. Des ateliers captivants de collage, d’aquarelle, de sculpture, 
d’impression sur papier et tissu y sont offerts.  

Je suis convaincue que la pratique régulière d’une forme d’art consolide la 
confiance et l’estime de soi, stimule la créativité, développe l’intuition et 
renforce le moment présent. 

Je vous invite à parcourir www.ginkgolab.ca et à me suivre sur Facebook. 

  

http://www.ginkgolab.ca/


 
 
 
 
 

 

SUZANNE BRISSON 

SUIVRE LE CHEMIN QUE LE TABLEAU PROPOSE… 

Après plusieurs années en peinture, je poursuis mon exploration artistique avec le 
collage. Inspirée tout d'abord par Francine Labelle et récemment par Marie-
Andrée Couture, je plonge dans cet univers de formes et de couleurs. 

Le collage me permet d’explorer avec une plus grande liberté, de façon 
différente, mon univers inconscient. La multitude de mosaïques obtenues par 
des estampes, la superposition des couleurs et les formes irrégulières du papier 
déchiré permettent une création que je ne pourrais pas réaliser avec mes seuls 
pinceaux.  

Mes tableaux sont créés sans modèle, guidés par l'agencement des papiers de 
façon spontanée, inconsciente, émotive. Parfois une image s'impose, parfois 
non. Je suis le chemin que le tableau propose et je vais parfois au-delà pour 
mon plus grand plaisir. 

Cette création s'inscrit dans une période de changement significatif dans ma vie 
personnelle. Ces collages font partie de mon rite de passage. Ils sont l'expression 
d'un mouvement pour une vie future tout en couleur. 

 



 
 
 
 
 

 

JOCELYN ANN CAMPBELL 

RECRÉER DES TERRITOIRES 

Je tente de poser un regard singulier sur les multiples territoires qui nous habitent, 
territoires naturels, imaginaires et politiques.   

Avec la peinture acrylique et le collage, je transforme la matière pour construire 
un nouvel univers, pour le recoller morceau par morceau, couche par couche. 
J’utilise les formes, les textures et les couleurs pour créer des territoires inspirés des 
questions environnementales et politiques de l’heure, en équilibre entre la 
tension et l’harmonie. 

Préretraitée depuis 2014, j’ai travaillé dans le secteur des communications, 
notamment à la direction des Communications du Palais des congrès de 
Montréal. J’ai été conseillère municipale à la ville de Montréal pendant deux 
mandats, de 2005 à 2013, et membre du Comité exécutif, responsable du 
développement social et communautaire. 

Expositions 
Café Le Placard, Montréal, 1er au 15 avril 2015 

Librairie-galerie Bonheur d’occasion, Montréal, 21 septembre au 4 octobre 2015 

Resto bistro Le Coin G, Montréal, 4 au 30 avril 2016 

Librairie-galerie Bonheur d’occasion, exposition avec groupeC, 10 au 23 mai 
2016 

Galerie de l’école en pierre, avec Lise-Anne Bernatchez, Portage-du-Fort, 2016 - 
www.artpontiac.com 

Librairie-galerie Bonheur d’occasion, 20 septembre au 3 octobre 2016 

Publications 
L’Actualité nationale, janvier 2016, page couverture, tableaux sur le thème des 
réfugiés 

Droits et libertés, mai 2016, page couverture, tableaux sur le thème des réfugiés 

Je suis active sur Facebook et sur Twitter, et on trouve mes œuvres sur mon site : 
jocelynanncampbell.wordpress.com – Courriel : jacampbell@videotron.ca  

  

http://www.artpontiac.com/
mailto:jacampbell@videotron.ca


 
 
 
 
 

 

DENISE CHARBONNEAU 

« LAISSEZ PARLER LES P’TITS PAPIERS… » 

L’art et la créativité ont toujours occupé une place importante dans ma vie. 
J’aurais aimé m’y consacrer entièrement, mais j’ai pris un autre chemin, dominé 
par l’écriture. Maintenant que le temps se fait plus généreux, j’y reviens. 

Dessin, peinture, sculpture, calligraphie japonaise, aquarelle, acrylique, encre, 
pastel, j’ai touché un peu à tout et toujours avec bonheur, dans le plaisir de 
l’exploration et de la découverte. J’ai suivi de nombreux cours et ateliers, parce 
que j’aime me retrouver dans l’atmosphère inspirante d’un atelier d’artiste, pour 
apprendre et partager avec d’autres les joies de la création.  

De toutes les techniques et les approches que j’ai abordées, c’est le collage qui 
m’a séduite. J’aime me laisser inspirer par des images, des couleurs, des bouts 
de papier. Agencer des formes et des textures, avancer sans plan précis et me 
laisser surprendre. Découper, déchirer, coller, juxtaposer, superposer, construire 
et déconstruire. Faire revivre une œuvre abandonnée en l’intégrant à une 
autre… Le collage permet tout, autant le foisonnement que le dépouillement. 
Tantôt ludique, inusité ou audacieux, il laisse s’exprimer l’humeur du moment, 
traduit un état d’âme, une atmosphère, un rêve. 

 « Laissez parler les p’tits papiers… » J’ai toujours aimé cette chanson de 
Gainsbourg, elle me fait sourire. Et depuis que je m’adonne au collage, elle 
prend tout son sens : les papiers me parlent et je me laisse guider par leur 
musique. 

  



 
 
 
 
 

 

CLAUDETTE CÔTÉ (CLODETH) 

FAÇONNER LES IMAGES DE NOS DÉSIRS… 

« Une œuvre d’art est un monceau de cicatrices », disait Jean Lurçat, célèbre 
peintre et tapissier contemporain. Certes, cette affirmation s’applique à toutes 
les formes d’art. Je crois cependant qu’elle illustre davantage l’art du collage. 
En effet, les cicatrices n’apparaissent-elles pas à la suite de déchirures émotives 
et de coupures purement physiques? Tous nos fragments rassemblés ne 
s’enclavent-ils pas dans nos esprits, façonnant ainsi les images de nos souvenirs 
et de nos désirs? 

Enfant, je passais des heures à découper et à coller. Par la suite, j’ai été happée, 
transportée dans les mondes de la lecture. Durant plusieurs années, j’ai enseigné 
le français. J’ai aussi écrit pour le plaisir d’inventer ou de rendre compte du 
monde par le théâtre et la poésie. 

C’est donc par l’écriture que je suis arrivée au collage et à la calligraphie. 
Inspirée par les enluminures du Moyen Âge, j’espérais trouver une façon 
moderne de représenter ces belles œuvres. Je me suis d’abord initiée aux 
techniques par des cours au Centre des arts visuels et avec Marie-Andrée 
Couture. Après quelques reproductions, le désir de la création a très rapidement 
émergé.  

C’est pourquoi mon projet actuel serait d’allier sur des toiles poésie, collage et 
calligraphie, chaque élément se complétant pour constituer une nouvelle 
image. Rien de bien nouveau. Plusieurs poètes et collagistes, dont Jacques 
Prévert, ont déjà présenté des œuvres de ce genre. En dilettante, je désire 
simplement partager avec vous quelques fragments de vie et de rêves, sans 
laisser de cicatrices... 

  



 
 
 
 
 

 

MARIE-ANDRÉE COUTURE 

JE MARCHE AVEC LA BEAUTÉ… 

Je suis une patiente observatrice de la nature. Y entrer, c’est infailliblement 
rythmer mes pas sur sa respiration, admirer ses harmonies et me perdre dans son 
chaos. Voilà ce qui m’enchante et m’inspire.   

Dans l’atelier, je puise dans le jardin de mon imaginaire abondamment fleuri. 
Mon travail débute avec de grands papiers sur lesquels je vais peindre de larges 
surfaces à l’acrylique. Avec différentes techniques comme la collagraphie et la 
gravure en relief, je texture la surface de ces feuilles pour constituer ma banque 
de papiers personnalisés. Au cours de cette étape, j’accumule une grande 
variété de couleurs et de motifs apparentés à la nature. Ces grandes feuilles 
peintes serviront de matériaux de base pour mes collages.  

J’ai développé une grande habileté à manier les ciseaux. Ma façon de 
découper est dictée par l’enchevêtrement des branches et des feuilles. Je 
juxtapose et superpose beaucoup, souvent, énormément ces découpures pour 
créer un foisonnement végétal. 

Il n’existe pas une graine, une fleur, une feuille ou une branche pareille à une 
autre. Depuis la nuit des temps et pour toujours, la nature était, demeure et 
restera infinie. Lorsque je découpe et colle le papier, c’est cette infinitude qui 
m’habite, me guide pour tenter de représenter, même en vain, cette immensité. 

  



 
 
 
 
 

 

SUZANNE DION 

TERRITOIRES D’EXPLORATION… 

Le collage est un vaste territoire. Il facilite l’exploration. Exploration de lieux, 
exploration de matières, exploration de techniques. Mes premiers collages 
portaient tous des noms de lieux éloignés : Isafjordur, Orénoque, Natashquan, 
Terre Adélie. Papiers peints à l’acrylique, papiers japonais, magazines et vieux 
livres sont les véhicules de ces explorations menées beaucoup par le hasard. 

J’aime pouvoir réagir à l’effet que donnent une déchirure, un morceau trouvé, 
une couleur obtenue par accident. Trouver de l’équilibre dans un chaos de 
matières, de formes et de couleurs me stimule. Ne pas avoir de plans, laisser agir 
les aléas, les coïncidences, les coups de chances… obtenir un espace de 
liberté. Il faut aussi accepter les déceptions… Mes explorations ne mènent pas 
toujours à des lieux inoubliables! 

Mais il n’y a pas que le hasard. Il se trouve aussi souvent dans mes tableaux une 
montagne lointaine rappelant mon cher mont Pinacle. Le collage faciliterait-il 
aussi l’expression du subconscient? Il va au-delà des mots et j’aimerais bien le 
joindre aux mots mais, pour le moment, je préfère poursuivre les explorations sans 
but. Peut-être y trouverai-je un territoire qui sera vraiment le mien. 

 

  



 
 
 
 
 

 

MICHEL HOGUE 

VERS LE COLLAGE, VERS LA MAGIE… 

Très jeune, j’ai isolé d’un roman un extrait, d’un poème une strophe, d’un article 
une phrase percutante. J’ai rempli des carnets d’univers que la littérature me 
permettait d’aborder. Des univers qui me rejoignaient, me représentaient. 
Jamais je n’ai songé à intégrer une longue phrase de Proust à une autre de 
Gaston Miron ou d’Anne Hébert pour créer un texte inédit. 

Pourtant, avec le collage j’ai cette possibilité. J’intègre un manoir anglais 
derrière un hôtel particulier parisien du XVIIIe siècle. Je découpe un donjon de 
Châteaugiron, un édifice moderne de New York, je reconstruis le paysage. Le 
ciel n’existe plus, il est remplacé par une toile de Marcia Myers. Des galets 
photographiés sur une plage d’Antifer remplacent le jardin à la française. Je 
découpe un personnage peint en plongée. Il s’intègre. Il marche avec facilité 
dans ce nouveau décor que je crée avec ce qui m’inspire. Ce que je vois. Ce 
qui retient mon attention. Ce qui a déjà été retenu par des artistes, des 
architectes, des sculpteurs, des photographes, des peintres, des maquettistes, 
des designers…  

Ce qui m’inspire devient autre par le ciselage, la juxtaposition des formes, des 
couleurs, des époques, des lieux, des matériaux. Calder fréquente Rodin. Les oies 
frétillent devant Loulou de la Falaise, dans un décor qu’elle n’a jamais vu. Qui 
n’a jamais existé. Pourtant, elle y semble à sa place. La magie du collage! La 
magie de la déconstruction! La magie de la reconstruction! 



 
 
 
 
 

 

RENÉE LACHAPELLE 

CHAUD AUX YEUX… 

Je me suis récemment mise à explorer le collage, alors que le temps m’est 
timidement devenu disponible. Un temps sans nom, une pause cette fois sans 
but, imposée, implosée, écho d’un souffle si longtemps retenu. Hypersensible et, 
à la fois, vigilante et vacillante aux froissements de la vie, je laisse mon 
inconscient capturer la résonance des lieux qui m’ont si intensément nourrie, 
notamment au cours de plusieurs séjours à l’étranger. Ma démarche fait appel à 
une mémoire sensorielle abreuvée de paysages, de textures, de couleurs, de 
formes et de contrastes. Un véritable coffre aux trésors dans lequel je pige et que 
je conjugue au gré de mon intuition. Il s’agit d’un puzzle vertigineux et d’un 
voyage sans limites qui me procurent de purs moments de liberté.  

Formée en urbanisme et en gestion internationale, la notion d’espace est au 
cœur de mes intérêts. Un espace que je cherche constamment à trouver et à 
redéfinir malgré ses repères mouvants. On retrouve dans les tableaux choisis un 
univers minéral et organique où l’eau s’insinue telle une véritable colonne 
vertébrale, à la fois structurante et complice.  

Autodidacte et toujours en phase d’exploration artistique, j’ai suivi des ateliers 
d’initiation à la peinture, aux techniques mixtes, à l’art de l’inconscient, au 
collage avec papier acrylique et avec magazines. Il s’agit de ma première 
exposition en galerie. C’est en toute modestie que j’entends poursuivre cette 
quête qui n’est rien de moins qu’un rappel à la vie. 

  



 
 
 
 
 

 

SUZANNE MARTIN 

À LA RECHERCHE D’UN TERRITOIRE 

Je suis artiste peintre depuis plus de 15 ans. 

Québécoise d'origine, j’ai suivi à Bruxelles des cours de peinture, de couleur, de 
création de livres et de gravure. J’ai participé à plusieurs expositions collectives 
et ai été sélectionnée au concours annuel de l'Académie des beaux-arts de 
Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles, Belgique) en 2008. Je suis revenue au Québec en 
2010, après 27 ans d’absence.  

Il ressort de cette vie partagée entre l'Amérique du Nord et l'Europe, un 
déracinement et une remise en question de mon identité. En constante 
recherche d'un endroit où poser mon âme et exprimer mon appartenance à un 
territoire, j’ai fait en 2012 une série de 11 toiles sous le thème Terra Incognita. 
Cette série est ma vision de la terre inspirée de Google Earth. Utilisant des cartes 
topographiques pour leurs lignes sinueuses ainsi que des cartes routières, je 
découpe, colle et recrée un territoire imaginé. Avec cette série, j’ai participé à 
La Virée des ateliers en 2013. 

En 2015, j’ai repris le fil de mes collages de cartes routières et créé une nouvelle 
série, qui s'intitule Mappemonde. 

  



 
 
 
 
 

 

RICHARD RAYMOND 

JE SUIS UN MERZIEN… 

En 2011, je suis devenu un pirate de l’aire. Non pas de l’air, mais de la surface. Je 
me suis lancé dans le détournement d’affiches. Je les dévie de la voie toute 
tracée par un beau capitaine de la publicité. 

Ma prétention : faire taire l’artefact bassement mercantile et corruptible – même 
quand l’affiche se targue d’annoncer un objet culturel. Peut-elle devenir œuvre, 
c’est-à-dire objet qui ne vante que ses mérites propres? 

Pour détourner une affiche de son sens premier (vénalité), je la torture, la triture, 
la coupe, recoupe, taille et retaille. Je coupe, je coupe, et même je déchire. 
J’interroge ces fragments, selon la méthode préconisée par un collagiste 
tchèque, Jiří Kolář (1914-2002) : je découpe sans détruire, pour reconstruire. 
J’interroge en me posant moins de questions que lui. 

Tandis que je ne sais jamais où je vais avec mes fragments, je finis toujours par 
arriver quelque part. 

Pour cela, rien de trop beau ni de trop bas. Je recours à d’autres affiches, bien 
sûr, mais aussi à des encyclopédies, des programmes de spectacles et de 
théâtre, des calendriers, des pages de magazines et, aussi, à des papiers 
texturés que j’ai fabriqués moi-même. Et je colle, je colle, recolle et décolle. Et 
quand ça décolle, j’ai un Merz. 

Le collagiste allemand Kurt Schwitters (1887-1948) définissait un Merz ainsi : « Tout 
s’est effondré et on doit créer de nouveaux objets à partir de fragments. C’est 
ça Merz. » Je revendique cette idée. Voilà pourquoi je suis un merzien. 

  



 
 
 
 
 

 

ANGÈLE ROUTHIER 

SE LAISSER ALLER À LA SENSATION DU MOMENT 

« Tout ce qui est satisfaisant est le fait d’un arrangement. Les formes sont 
rattachées les unes aux autres, il se dessine entre elles un mouvement dominant 
vers une ultime conclusion. » – Robert Henri, L’Esprit de l’art, 1923. 

Après un baccalauréat en arts visuels à l’UQAM, je prends un temps d’arrêt, une 
période de recul, de gestation. Sans n’avoir jamais quitté ma table d’atelier, je 
laisse le temps faire son œuvre. À travers différents ateliers de peinture et 
d’écriture, j’apprivoise ma créativité, mon processus créateur. J’y accède 
lentement, peu sûre de moi et encore résistante à la joie et au plaisir de la 
découverte. 

C’est par un cours de collage suivi d’une période de travail en atelier que je 
refais mes premiers pas. Le plaisir de la couleur et de la texture. Le retour à une 
technique d’impression. La joie de toucher à nouveau le papier, de le déchirer, 
de le coller et de le réorganiser dans l’espace du tableau. Je me laisse aller à la 
sensation du moment, influencée par une journée ensoleillée ou sombre, par le 
temps chaud ou par le froid d’un hiver rigoureux ou encore par l’excitation d’un 
printemps qui approche. 

Les tableaux que je présente installent des atmosphères, des sensations ou des 
lieux intimes qui se dévoilent par l’harmonie ou le contraste des formes, des 
couleurs et des textures. Je propose des espaces où tout s’arrête et se fixe dès 
que le regard se pose. Comme si l’instant d’après allait tout faire exploser.  
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