


RECYCL'ART à Blue Sea 2022 fait partie de la Tournée en Outaouais amorcée en 2018 avec
une exposition à Maniwaki. Elle avait été suivi d'une exposition à Gracefield en 2020 et à
Lac-Sainte-Marie en 2021.

L'exposition RECYCL'ART à Blue Sea, s'est déroulée du 29 août au 2 octobre au parc du
Presbytère. L'exposition s'est faite sur le thème BIG BANG pour souligner l'après pandémie ou
le renouveau. Les dix oeuvres exposées ont été sélectionnées parmi les trente produites pour
l'exposition de Gatineau au parc du ruisseau de la Brasserie.

L'ouverture de l'exposition s'est faite le 3 septembre en présence de plusieurs artistes et de
représentants des partenaires. Une journée festive apprécièe de tous les participants.
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D'abord une ballade en
ponton pour découvrir la
beauté de la région.

Les artistes présents :
Alain Daignault, Diane Fontaine, Cinthia
Plouffe, Francine Plante Pokio, Danielle
Léonard, Denis Marceau et Sylvain Potvin.

La musique et les chansons de :
Dulce Robles et Frank Carpentier

pour agrémenter l'ambiance de la journée.
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Les artisans de l'événement

L'équipe du CACO sous la direction de Gaston Therrien, avec Denis Marceau, Raymonde
Deveault, Michel Côté, Marc Hupé, Joanne Migneault et Josée St-Jean.
L'équipe du Presbytère de Blue Sea sous la direction de Natalie Jobin avec Sylvie Grégoire et
Marie Patille, sans oublier l'équipe d'entretien du parc.

L'équipe de la MRC Vallée-de-la-Gatineau avec Jennifer Nolan, l'équipe du Centre de services
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais avec Pauline Trottier et l'instigatrice du projet Natacha
Gosselin, enseignante en art de 3e et 4e secondaire à l'École du Coeur-de-la-Gatineau -
pavillon Sacré-coeur de Gracefield.

Des amateurs d'art comblés par la vision et le talent des artistes récupérateurs.

Une enseignante qui ne tarit pas
d'éloges sur les étudiants qui ont
produit cette oeuvre Recycl'Art
dans le cadre de ses cours.



39, rue Leduc, Gatineau Qc J8X 3Y9

www.recyclartdegatineau.ca

Pascale ARCHAMBAULT
(L'Avenir)

« Sottosopra »

Alain DAIGNAULT
(Boucherville)
ÂME COEUR

Paul DUVAL
(St-Georges de

Beauce)
Le RAFISTOLÉ

Danielle LÉONARD
(Gatineau)

Un pingouin en ville

Diane FONTAINE
(L'Ange-Gardien)

Implosion
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Denis MARCEAU
(Denholm)
Collision ou

Joanne MIGNEAULT
(Gatineau)

Se Réinventer

Francine PLANTE POKIO
(Ville-Marie Témiscamingue)

Fin de cycle

Cinthia PLOUFFE
(Gatineau)

La soupe aux lettres

Sylvain POTVIN
(Gatineau)

« Lâchez prise »
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Projet pour intéresser les étudiants du secondaire au Recycl'Art
Une collaboration de la MRC Vallée-de-la-Gatineau (Jennifer Nolan), du Centre de services scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (Pauline Trottier) et du Centre d'art contemporain de l'Outaouais.

PROJET (proposé par Natacha Gosselin, enseignante en art de 3e et 4e secondaire à
l'École du Coeur-de-la-Gatineau - pavillon Sacré-coeur de Gracefield)
Inviter un groupe d'étudiants à participer à la création d'une oeuvre d'art collective en utilisant
des matériaux récupérés.
Le projet a été amorcé à l'automne 2021 avec une présentation de l'artiste Donald Doiron pour:
a) expliquer ce qu'est le Recycl'Art; b) leur donner des trucs pour développer une conception
artistique de groupe; c) comment faire la recherche des matériaux; d) surtout s'imprégner des
principes importants de collaboration et de concertation; e) pour arriver à un produit fini
apprécié de tous les étudiants créateurs.
En 2022, les étudiants ont travaillé avec enthousiasme pour compléter leur oeuvre avant la fin
de l'année scolaire. L'oeuvre a participé à l'exposition Recycl'Art de Blue Sea, avec dix artistes
professionnels.

Les étudiants au travail pour
créer leur oeuvre collective.
Les étudiants créateurs :
Kamély Boire
Alessio Joly
Gabriel Lacroix
Alexia Lefebvre Richard
Dérek Morin
Lauraly Parisien
Coralie Pilon
Clay Robert-Lépine
Julia Séguin
Mélody Thisdelle-Johnson
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Booml'ado : l'explosion de la vie
Booml'ado nous représente avec ce temps diabolique qui nous retient, trop tard,
trop vite. Il nous met sous pression. Une pression d'apprentissage. Compréhen-
sion, choix, responsabilité. Nous devons grandir, assimiler toutes ces connais-
sances. C'est le bordel, c'est le désordre, ça déborde. Nous voulons nous
amuser, rigoler, vaguer, jouer de la guitare. Pas le temps. Brisée par le poids des
livres. Nous devons stocker l'information sur notre ordinateur qui n'a plus
d'énergie, nous devons lâcher prise. La connexion de l'information, tous reliés
par ces fils, branchés, débranchés.
Graffiti, expression dans l'interdit.
C'est notre big bang, nous sommes

(Texte proposé par les étudiants pour expliquer leur démarche et leur concept)

Enseignante:
Natacha Gosselin
et
aide technique:
Éric Lachapelle
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