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Depuis 2003, l’espace Odyssée, une vaste 
coursive à aires ouvertes, accueille annuellement 
trois nouvelles propositions. Cet espace accueille 
les œuvres bidimensionnelles ou suspendues et 
est réservé aux artistes de haut niveau de la 
grande région d’Ottawa-Gatineau.

L’éducation au coeur de nos préoccupations

À chaque année, c’est en moyenne trois mille 
enfants des écoles primaires de la grande 
région de Gatineau qui participent à une visite 
guidée suivie d’un atelier de création. Ces sorties 
éducatives suscitent une participation active 
des élèves par l’observation et la discussion en 
galerie favorisant ainsi l’initiation, l’ouverture et 
l’appréciation des arts visuels contemporains.

MANDAT ET MISSION

L’art contemporain à la portée de tous!

Reconnus par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec comme institution 
muséale depuis 2000, Art-image et l’espace 
Odyssée sont les deux espaces d’exposition 
de la Maison de la culture de Gatineau. Ils 
disposent d’un mandat de diffusion des arts 
visuels actuels et contemporains et visent à 
établir une communication entre le grand 
public et les pratiques artistiques de pointe. Art-
image, inauguré en 1992, présente le résultat 
des recherches d’artistes professionnels 
principalement du Québec et de l’Ontario. Le 
centre d’exposition offre annuellement cinq 
expositions temporaires, dont une dédiée aux 
jeunes créateurs. 

Élèves de l’école du Nouvea-Monde, Xanthoria Elegans, Instant Places, Art-image, 23 mars 2017



Ce qui touche au sol II est une réflexion sur les 
croisements entre l’aménagement du territoire 
municipal et celui de l’exposition dans la 
galerie. Une série de dessins présente des 
paysages hautement contrôlés dans lesquels 
même la flore suggère des parcours. Cette 
volonté de structurer, décorer et désigner 
notre environnement est répliquée dans les 
installations qui supportent la présentation des 
dessins.

11 janvier au 11 mars 2018

MÉLANIE MYERS
Ce qui touche au sol II

Dessin et installation

ART-IMAGE

Ce qui touche au sol II, 2017



Sally Lee Sheeks s’intéresse au silence, à la 
solitude et aux espaces entre les choses. Son 
travail repose sur l’observation et s’articule 
par des propositions simples et minimales, 
sensibles au lieu qu’elles habitent. Elle cherche 
à dénicher des juxtapositions poétiques subtiles 
et de les relever, amenant ainsi le visiteur à 
percevoir différemment son quotidien. Air est 
une installation en tons de blanc conçue pour 
l’espace Odyssée qui reprend des éléments du 
bâtiment, du ciel et des arbres qui l’entourent.

25 janvier au 20 mai 2018

SALLY SHEEKS
Air

Installation

Chemin, 2017

ESPACE ODYSSÉE
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Ce n’est plus un phénomène isolé que celui des 
bidonvilles à travers le monde. Le désordre 
structurel caractéristique de ces environnements 
constitue un paradoxe entre une pauvreté 
extrême et toute la richesse morphologique 
de ces « architectures de la nécessité ». Ces 
environnements sont représentés avec Traces 
de vie de façon singulière au moyen d’une 
installation d’œuvres gravées sur carton. Ces 
gravures suggèrent des formes puisées à même 
les objets et les structures caractéristiques des 
bidonvilles, parfois aux limites de l’abstraction.

Traces de vie 3, 2015, gravure sur carton ondulé, 89 x 196 cm

29 mars au 2 juin 2018

DENIS BORDELEAU
Traces de vie

Gravure sur carton

ART-IMAGE



Origines propose une série d’œuvres 
photographiques sur les commencements 
cachés du présent des choses. La thématique 
aborde les traces des mythes fondateurs 
qui animent le territoire et ses collectivités 
avec, pour objectif, de mettre en évidence les 
ponts qui existent entre le présent et ce qui le 
précède, à l’encontre de la culture de l’oubli. 
L’accrochage se présente comme une série de 
triptyques photographiques, chacun constituant 
un microrécit autonome. La création de chaque 
triptyque a suivi un procédé dialectique où les 
artistes se répondent l’un l’autre. Les œuvres 
résonnent en consonance et en dissonance.

31 mai au 25 août 2018

RAYMOND AUBIN
RICHARD PERRON

RICHARD ROBESCO
Origines

Photographie

ESPACE ODYSSÉE

Raymond Aubin, Anneaux de croissance, 2017 Richard Perron, Réservoir de la terre de Marie, 2017 Richard Robesco, La Méditerranée, 2016



Untitled, 2015

Garde tes distances. Ce sont mes limites. Je vaux 
plus que tu ne le penses. L’Ottavien Christos 
Pantieras présente une nouvelle production qui 
explore la trame narrative des profils trouvés 
sur les sites de rencontre en ligne d’hommes 
cherchant d’autres hommes. L’artiste aborde à 
travers une série de sculptures, les thèmes de 
l’identité personnelle, de la partialité et de la 
discrimination. 

14 juin au 25 août 2018

CHRISTOS PANTIERAS
In Bits and Pieces

Installation

ART-IMAGE



Cégep de l’Outaouais, Campus Félix-Leclerc, 2017

Les professeurs du département des arts, en plus 
de fournir un enseignement de grande qualité, 
exercent des pratiques personnelles variées et 
signifiantes. Pour la première fois de l’histoire 
du Cégep de l’Outaouais, ils exposent « hors les 
murs » une partie de leur production et révèlent 
ainsi au grand public un pan de leur talent. Ce 
secret jusqu’alors bien gardé contribue à la 
pertinence du Cégep de l’Outaouais à la fois 
dans le domaine de l’éducation post-secondaire 
et dans le monde des arts visuels en Outaouais.

13 septembre au 23 décembre 2018

EXPO DES PROFS 
DU CÉGEP

Dessin, peinture, sculpture, 
photographie, vidéo, installation

ESPACE ODYSSÉE



Marc-Antoine Léveillé, Sans titre, 2016

Les disciplines artistiques le font depuis toujours. 
Inventer des mondes, mettre sur papier, 
projeter dans l’air, jouer sur scène des univers 
composés d’éléments tantôt fictifs, tantôt 
réels. Cet amalgame poétique offre, l’instant 
d’un coup d’œil, une création qui a transigé du 
confort du cerveau artistique jusqu’à son public. 
Émergence 2018 est de retour cette année 
avec l’idée première d’offrir à ses visiteurs un 
voyage émotif au cœur de nos artistes de la 
relève locale. 

13 septembre au 28 octobre 2018

ÉMERGENCE!
Inventer des mondes

Médiums variés

ART-IMAGE



Il s’agira de prendre une situation et de la 
transposer dans un contexte autre, ainsi que 
de rencontrer des concepts qui ont émergé en 
même temps, mais dans des espaces distincts. 
Servons-nous de la ligne déterminée par la crête 
d’une chaîne de montagnes et de deux caméras 
synchronisées et positionnées au croisement 
des routes qui la traversent. Les caméras 
sont situées sur les accotements opposés. La 
première caméra est orientée vers une entité 
qui n’existe plus; la seconde vers une autre dont 
la légitimité repose sur l’héritage autoproclamé 
de la première. Ce que filme une des caméras, 
l’autre le capte ou pas.

8 novembre au 23 décembre 2018

PAVEL PAVLOV
Depuis l’accotement, l’Histoire, 

Deuxième partie.

Installation

ART-IMAGE
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Vernissage Génération Y, Art-image, 3 novembre 2017
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CALENDRIER
des vernissages

Rencontre avec l’artiste de 18 h à 20 h 
le premier soir de chaque exposition. 

Bienvenue à tous!
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DÉCEMBRE



Art-image et espace Odyssée
Maison de la culture de Gatineau
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (QC)  J8T 8H9
Téléphone : 819 243-2325
artimage@gatineau.ca
art-image.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h et 
jusqu’à 20 h les soirs de spectacle à la 
salle Odyssée.
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