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Exposition Territoires interdits 

Jocelyn Ann Campbell 

Du 20 septembre au 2 octobre 2016 

 

Montréal, le 12 septembre 2016 – De la politique municipale à l’art, voilà le 
parcours récent de Jocelyn Ann Campbell, ex-conseillère municipale à la Ville de 
Montréal de 2005 à 2013, et ex-membre du Comité exécutif.  

Son exposition solo, Territoires interdits, aura lieu du 20 septembre au 2 octobre 
à la Librairie-galerie Bonheur d’occasion, 1317, av. du Mont-Royal Est, Montréal. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 22 septembre de 17 h à 19 h.  

L'exposition propose un parcours “géopolitique” qui traverse des territoires au 
cœur de l’actualité, la mer Égée, les Balkans, la Méditerranée, en passant par 
Madaya, Idomeni, la Serbie et l’espace Schengen.  

“ Au cours de la dernière année, j'ai été très touchée par les reportages sur la 
crise des réfugiés. J’ai choisi de poser un regard singulier et solidaire sur cette 
réalité, avec des tableaux et des textes que j’ai diffusés sur ma page Facebook 
et sur mon site jocelynanncampbell.wordpress.com  

Frontières barbelées, montagnes sombres, froideur hivernale, champs et rives 
anonymes, soleil couchant, mer tachée de sang… mes tableaux offrent un 
regard personnel sur un monde lointain qui n’est pas nôtre, mais qui est pourtant 
le nôtre. 

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 espaces inspirés 

des questions environnementales et politiques de l’heure, en équilibre entre la 

tension et l’harmonie. J’explore les multiples territoires qui nous habitent, 

naturels, imaginaires et politiques.   

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.” 
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Expositions 

Du 1er au 15 avril 2015 :  première exposition solo au Café Le Placard, 2129, av. 
du Mont-Royal Est, Montréal 

Du 5 au 16 août 2015 : participation à l’exposition BLEU, Galerie Kaf Art, 9367, 
rue Lajeunesse, Montréal 

Du 21 sept. au 4 oct. 2015 : exposition solo, Territoires souverains, Librairie-
galerie Bonheur d’occasion, 1317, av. du Mont-Royal Est, Montréal 

Avril, mai et juin 2016 : exposition solo, Restaurant Le Coin G, 8297, rue Saint-
Dominique, Montréal 

Du 10 au 23 mai 2016 : exposition groupeC, Fragments croisés, Librairie-galerie 
Bonheur d’occasion, 1317, av. du Mont-Royal Est, Montréal 

Du 22 juillet au 14 août 2016 : exposition en duo avec Lise-Anne Bernatchez, La 
nature sous toutes ses formes, Galerie de l’École en pierre, Portage-du-Fort, 
Qué.  

Du 10 août au 20 août 2016 : participation à l’exposition BLEU, Galerie Kaf Art, 
9367, rue Lajeunesse, Montréal 

 

Publications : 

L’Action nationale, janvier 2016, première de couverture, tableau sur le thème 
des réfugiés, Île de Kos et les réfugiés action-nationale.qc.ca 

Droits et libertés, mai 2016, première et quatrième de couverture, tableaux sur le 
thème des réfugiés, Mer Égée et les réfugiés et Espace Schengen-2   
liguedesdroits.ca 
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Renseignements : Jocelyn Ann Campbell 514 294-1172 

 


