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Rencontres avec l’art contemporain 

EXPOSITION · DANSE · MUSIQUE· POÉSIE 
 
Montréal, le 22 mai 2019 – La maison de la culture Claude-Léveillée est fière de 
présenter Rencontres avec l’art contemporain, une exposition collective du 29 mai au 
18 août, à la salle d’exposition du 911, rue Jean-Talon Est, et une programmation 
multidisciplinaire en art contemporain jusqu’au 22 juin. Pascale Bussières, actrice 
québécoise à la carrière impressionnante, et grande amatrice d’art contemporain, a 
accepté d’être la porte-parole de cette exposition. Entre autres rôles marquants, on se 
souvient d’elle dans le film Ma vie en cinemascope de Denise Filiatrault où elle 
interprétait le rôle d’Alys Robi pour lequel elle a obtenu le Jutra et le Genie 
d’interprétation féminine.  
 
Rencontres avec l’art contemporain, c’est d’abord une exposition qui présente l’artiste 
comme penseur, chercheur et acteur social. L’art contemporain est un langage qui a la 
particularité d’être ancré dans la réalité d’aujourd’hui. Il questionne, interroge, réfléchit et 
propose un regard critique sur lui-même et la société. Les œuvres de Mathieu 
Beauséjour, Michelle Bui, Maryam Izadifard, Jinyoung Kim, David Lafrance, Mathieu 
Latulippe et Frédéric Lavoie seront présentées. 
 
Rencontres avec l’art contemporain, c’est aussi une programmation d’activités artistiques 
et des rencontres avec les artistes. Ateliers créatifs, visites accompagnées et présence 
d’un artiste en résidence de création, voilà ce qui vous sera présenté. Vous pourrez 
aussi vivre des expériences singulières en relation avec la danse, la poésie et la musique 
contemporaine, notamment avec Cordâme, Danse Carpe Diem, Fanfare Jarry, Louise 
Bédard Danse, PPS Danse, Sacré Tympan et Quasar, quatuor de saxophones.  
 
Consultez la programmation complète sur cultureVSP.com. 
 
Vernissage de l’exposition : mercredi 29 mai 2019, 17 h 30 
 
Maison de la culture Claude-Léveillée 
911, rue Jean-Talon Est (métro Jean-Talon) 
514 872-6131 
culturevsp.com 
 
Heures d’ouverture  
Mercredi au vendredi : de 12 h à 19 h 
Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h 
Lundi et mardi : fermé 
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Vernissage en présence des artistes 
RSVP info@ixioncommunications.com  
 
Information et entrevues : IXION Communications, 514 495-8176 
Judith.Dubeau@ixioncommunications.com     

 


