
 

   

Programmation 2019 des classes de maîtres 
 

 

24 au 27 janvier / Photographie 

Vasantha Yogananthan 

Présenté par VU Photo – www.vuphoto.org  

 
Né en 1985, Vasantha Yogananthan vit et travaille à Paris. Sa pratique 
photographique questionne l'écart entre documentaire et fiction. Il ne travaille 
qu'en argentique. La forme du livre est centrale dans son travail depuis ses débuts; 
en plus de remporter plusieurs prix (IdeasTap Magnum Photo Award, prix 
Levallois, ICP Infinity Award – Photographe émergent de l’année), il a cofondé en 
2014 la maison d’édition Chose Commune et publié son premier livre, Piémenson. 
Sa classe de maître sera l’occasion idéale pour les artistes de la relève de 
bénéficier des conseils et de s’enrichir de l’expérience d’un artiste actuel reconnu 

tout en réseautant avec des créateurs d’ici. 

Inscription au www.vuphoto.org jusqu’au 18 janvier  
 

2 mars / Arts littéraires 

Clémentine Mélois 

Présenté par Rhizome – www.productionsrhizome.org  

 

Cette rencontre avec Clémentine Mélois, artiste, écrivaine et membre de l’Ouvroir 
de littérature potentielle (Oulipo), sera suivie d’un atelier d’écriture à partir de 
certains éléments de son travail : la liste de courses, l’infraordinaire, l’écriture sous 
contrainte. En résidence de création littéraire en duo avec l'auteur québécois Marc 
Antoine K. Phaneuf, Clémentine Mélois use de divers procédés littéraires propres 
à l’Oulipo pour explorer, sous de multiples formes, le travail des mots, mais aussi 
celui des cultures savantes et populaires. 

Billets disponibles au www.productionsrhizome.org    

Photo : Rudy Spiessert 

 

13-14 avril / Bande dessinée 

Edmond Baudoin 

Présenté par Québec BD – www.quebecbd.com  

 

Edmond Baudoin est unanimement reconnu comme l’un des pionniers de la bande dessinée 
contemporaine. Par son dessin aux frontières de la peinture, par son style autobiographique inédit en 
France à ses débuts, par son immense liberté formelle, par les questionnements existentiels qui 
traversent son œuvre, il a contribué à libérer la bande dessinée de ses carcans. Des Sentiers cimentés 
(1981) au récent Ballade pour un bébé robot et en passant par Couma acò (prix du meilleur album, festival 
d'Angoulême 1992), il distille depuis ses débuts un regard profondément humain sur ses contemporains. 
Sa classe de maître, sous la forme d’une présentation, d’ateliers pratiques et de rencontres individuelles 
avec les jeunes auteurs de bande dessinée, offre une chance unique de bénéficier de son regard. 

Inscription au www.quebecbd.com  
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20 au 22 mai / Lithographie 

Dwight Poghe 

Présenté par Engramme – www.engramme.ca  

 

Cet atelier permettra aux artistes de la relève de se familiariser avec les nouvelles 
techniques écologiques de la lithographie développées par l’artiste. En plus de 
présenter moins de risques pour la santé, ces procédés nécessitent moins 
d’équipements encombrants. Ils rendent la pratique de la lithographie plus mobile, 
ouvrant alors une toute nouvelle approche du médium sans pour autant en 
diminuer la qualité. De plus, les techniques de repérage précises de Dwight Pogue, 
artiste enseignant le dessin et l’estampe au Smith College à Northampton au 
Massachusetts, permettront d’affiner la production des images en développant un 
langage propre à ce médium. 

 

27 mai au 1er juin / Chant lyrique 

Richard Margison 

Présenté par Tempêtes et Passions – www.tempetesetpassions.com  

 

Sous la forme de rencontres individuelles suivies d’une classe publique, la classe de maître avec Richard 
Margison permettra à la relève en art lyrique de se perfectionner auprès du célèbre chanteur associé 
pendant quinze ans au Metropolitan Opera, l’un des plus acclamés par la critique au Canada. Officier de 
l’Ordre du Canada, récipiendaire, notamment, de trois doctorats honorifiques, Richard Margison s’est 
produit en tant qu’artiste principal dans tous les plus grands opéras du monde (Covent Garden Royal 
Opera House de Londres, Deutsche Oper de Berlin, Staatsoper de Vienne, etc.). 

 

Octobre / Performance 

ORLAN 

Présenté par Le Lieu, centre en art actuel – www.inter-lielieu.org  
 

Artiste plasticienne née en 1947 à Saint-Étienne, ORLAN est une des artistes 
françaises de l’art corporel plus connues, notamment en raison de ses opérations 
chirurgicales-performances, de l’utilisation de son propre corps et des 
biotechnologies au sein de son travail, profondément féministe et politique. Chance 
exceptionnelle de côtoyer une artiste qui repousse les limites de l’art contemporain, 
la classe de maître, présentée en parallèle à une intervention au Lieu, invitera les 
artistes de la relève à proposer une action ou une création plastique autour d’une 
revendication qui leur paraît indispensable et essentielle à notre époque. 

Photo : Franck Leclerc 
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