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Communiqué de presse       Le 27 février 2019 

 LaGalerie de la Ville présente en mars et en avril son Appel aux Artistes, une exposition 

annuelle dans laquelle les artistes invités se joignent à l’artiste-conservatrice dans la création 

d’oeuvres qui se rapportent à un sujet ou à un thème donné ou qui obéissent à certaines 

contraintes.Dans le cadre du défi de cette année, le thème choisi est lié aux ‘poupées’, ce qu’elles 

pourraient être, ce qu’elles signifiaient pour les artistes dans leur enfance et ce qu’elles signifient 

maintenant après mûre réflexion, lafonction qu’elles occupent dans diverses sociétés, ou la portée de 

ce qu’elles pourraient représenter ou symboliser. La seule contrainte à respecter : des éléments 

‘trouvés’ ou recyclés, ne constituant pas plus de 30% des matériaux, devaient être intégrés aux autres 

matériaux. L’exposition des oeuvres ainsi créées s’intitulent “LA MAISON DE POUPÉE”. 

 Il est rare de trouver sur la planète quelqu’un qui ne soit jamais entré en contact avec ‘une 

poupée’ alors qu’il était enfant, quelqu’en ait été l’expérience. Qu’il s’agisse de filles ou de garçons, 

l’idée de ‘poupées’ fait partie intégrante de la période pré-adulte, bien que les enfants de chaque 

société et de chacun de ses sous-groupes - ou en dehors de ceux-ci - réagissent différemment selon 

ses versions. Certaines poupées sont fabriquées à la main et revêtent une connotation très 

personnelle, d’autres sont produites en série, de façon générique et sont pratiques comme outil de 

socialisation, alors que plusieurs deviennent inestimables comme artefacts ou objets d’art.À cause du 

lien qu’entretiennent les enfants avec leurs poupées, au fil du temps et surtout en Amérique du Nord, 

la perception veut que les poupées soient identifiées à l’enfance, mais cela est faux, ou du moins cela 

représente une infime compréhension du rôle, en fait du pouvoir qu’ont eu et que continuent d’avoir 

les poupées dans toutes les sociétés et pour les gens de tous âges, en tant que camarades, 

substituts, représentants, victimes, avatars et toutes autres formes de relations. Les oeuvres qui sont 

présentées dans cette exposition explorent plusieurs de ces interprétations, ces rôles etces fonctions.  

 Les artistes sont :Mona Israel-Arsenault, Victoria Block, Monica Brinkman, Diane Collet, 

Shamai Currim, Stéphan Daigle, Susan Davy-Hodgson, Roxanne Dyer, Marie Gauthier,  

Annouchka Gravel-Galouchko, Jacinta Ionno, Ken Kalman, Theresa Kralik, Nada Kyriakos,   

Norma Lehrer,  Norberto Majlis, Renée Mizgala, Suzanne Pluta, Alain Salesse, Linda Beck Sidel,  

Geneviève Sideleau, Patricia Srigley, Tina Struthers, Josée Turcotte, Bev Wright, qui se 

joignent àl’artiste-conservatrice Claudine Ascher. 

  Levernissage de cette exposition se tiendra ledimanche 24 mars 2019 de 13 h à 15 h. La 

plupart des artistes seront présents. 

 L’exposition se déroulera dusamedi 23 mars au dimanche 20 avril 2019 à la Galerie de la 

Ville, située au niveau inférieur du Centre culturel de Dollard, au 12001 boulevard De Salaberry, à 

Dollard-des-Ormeaux. Les heures d’ouverture sontdu mardi au vendredi de 12 h à 16 h, et les 

samedis et dimanches de 13 h à 16 h.Pour d’autres renseignements, ou pour organiser une visite 

guidée gratuite de cette exposition pour votre groupe, veuillez appeler au 514-684-1012, poste 298. 

Source : C. Ascher, Artiste et Directrice / Conservatrice 


