
 
 
 

 
 
 

Le créateur de mode Yves Jean Lacasse, trois artistes peintres, Joséane Brunelle, G. Scott MacLeod  et Tristan 
Tondino, ainsi qu’une artiste textile, Louise Lemieux Bérubé, fusionnent leurs univers et jettent un regard 
contemporain sur la vie et l’œuvre  du poète Émile Nelligan dont la flamme créatrice s’est consumée avant qu’il ne 
fête ses vingt ans. Hommage à la poésie de ce grand homme et à l’art et à la culture en général, l'exposition oscille 
entre passé et modernité et regroupe vêtements, art textile, peintures, dessins, tapisseries en Jacquard  et une 
installation collective inédite. 

 
 

Tristan Tondino est un artiste multimédia, réalisateur et philosophe qui vit à Montréal. Il a exposé ses œuvres à New York, 
Bar Harbour et au Mexique. Peindre ce qu’il voit l’intéresse autant que rechercher les multiples aspects de la nature humaine. 
 

Louise Lemieux Bérubé détient un baccalauréat en histoire de l’art de l’UQAM. Ses créations textiles se sont méritées de 
multiples honneurs tant au Canada qu’à l’étranger. Elle a cofondé le Centre des textiles contemporains de Montréal. En juin 
2013, elle s’est vue décernée le grade de chevalière de l’Ordre national du Québec. 
 

Depuis près de 20 ans, le créateur Yves Jean Lacasse réinvente le monde de la mode féminine et masculine. Considéré 
comme l’une des valeurs sûres de la couture internationale, il se prête au jeu raffiné d’entremêler modernité et passé. Ses 
créations sont résolument romantiques, ethniques et historiques. Toujours habité par cette même passion pour la couture, 
transmise depuis trois générations, il perpétue ainsi la tradition familiale d’offrir le sur-mesure. 
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 Du 18 janvier au 2 mars 2014 

G. Scott MacLeod est un artiste 
multidisciplinaire dans le vrai sens du 
terme. Il est reconnu pour son travail 
d’artiste peintre et de photographe, dont 
les œuvres ont fait l’objet d’excellentes 
critiques et sont présentées au sein de 
plusieurs collections permanentes, 
notamment au Musée des beaux-arts du 
Canada. 

 

Fascinée par l’être humain, Joséane 

Brunelle est une artiste qui explore le 
thème du portrait par le biais de la 
peinture, de la scénarisation ainsi que de 
la réalisation. Elle a participé à plusieurs 
expositions en Europe, au Mexique et à 
Montréal. 

 

G. Scott MacLeod et Éric Lemieux. Détails d’une œuvre de chaque artiste,  
collage numérique promotionnel 


