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L’exposition de Jacques Bilodeau, Transformables, Phase I, 
présente ses recherches sur le corps, l’espace et le mobilier. 
 
L’artiste réalise des objets formés de vastes enveloppes et de 
milliers de billes, malléables ou rigides selon l’addition ou la 
soustraction de l’air. Ainsi, les sculptures de cette nouvelle 
série prennent de multiples formes : empreinte du corps, 
cloisons, cellules d’habitation. La seconde série d’œuvres se 
compose de plates-formes superposées, se déplaçant selon 
plusieurs axes. Ces grandes surfaces mobiles glissent pour 
devenir des sièges aux positions multiples et des plates-formes 
de rencontres. 
 
La carrière de Jacques Bilodeau a été suivie par les critiques, 
dans les sections d’arts visuels (Le Devoir, Voir, Vanguard) et 
les revues de design et d’architectures nationales et 
internationales (OBJEKT, City Magazine, Canadian Interior, 
Azure). L’exposition Transformables, Phase I fit l’objet d’un 
reportage dans l’émission sur le design « d. » et dans « Visite 
libre » sur ARTV. 

The exhibition Transformables, Phase I presents Jacques 
Bilodeau’s research on body, space and multifunctional 
habitat. 

In this new series, the artist creates large sculptural-
functional forms, each containing thousands of beads. These 
objects become malleable or rigid depending on the amount of 
air they contain, allowing to create varied shapes: the body’s 
imprint, partitions or personal enclosures. The second series is 
composed of various superimposed platforms which glide on 
several axes. These large, mobile surfaces can transform into 
seats, work spaces or a sleeping unit. 

Jacques Bilodeau’s career is followed by numerous critics in 
the visual arts (Le Devoir, Voir, Vanguard) and national and 
international magazines on architecture/design (OBJEKT, City 
Magazine, Canadian Interior, Azure). The exhibition 



Transformables, Phase I is presented by the design TV program 
« d. » and « Visite libre » by ARTV. 
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