
 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
CUBE 

17-18-19 septembre 2010 
 

Événement d'arts visuels où quinze artistes vous proposent des 
interventions à partir de cubes d’entreposage mobile. Organisé 
par La Chaufferie en collaboration avec Dare-Dare, Perte de 
Signal et Péristyle Nomade dans le quartier des Faubourgs. 
 
La Chaufferie a le grand plaisir de dévoiler les noms des artistes 
participant à cet événement! Il s’agit de: 

 
− Georges Audet et Claudette Lemay 
− Jérôme Bouchard 
− Sophie Castonguay 
− Livienne Hélène César Grenier et 

Annie Zielinski 
− Rosalie D. Gagné 

 

− Danny Gaudreault, Catherine Lalonde et 
Nicolas Rivard 

− Jean-François Lamoureux et 
Mathilde Fournier-Hébert 

− Alexis Lepage et Gentiane Barbin 
− Geneviève Rousseau 

De plus, vous êtes cordialement invités à prendre part au vernissage qui se tiendra le vendredi 
17 septembre à 17h dans le jardin verdoyant de la coopérative Lezarts au 2220, rue Parthenais –  
où loge également La Chaufferie. 
 
CUBE est un projet mobilisateur initié par La Chaufferie. Il veut mettre en valeur le dynamisme 
artistique du quartier des Faubourgs et l’importance de ce quartier pour les artistes. Les cubes 
d’entreposage serviront à la fois de lieux et d'objets, subvertis et détournés de leur fonction 
première par des interventions artistiques éphémères. Le public sera donc invité à déambuler à 
travers le parcours se déployant sur la rue Parthenais, la rue Larivière et la rue Dufresne.  
 
CUBE 

Vernissage: Vendredi 17 septembre dès 17h au 2220, rue Parthenais. 

Dates:  18 et 19 septembre 2010, de 12h à 17h. 

Adresses: La Chaufferie au 2220, rue Parthenais; Perte de Signal au 2244, rue Larivière;  
  Péristyle Nomade au 2180, rue Fullum et Dare-Dare sur la rue Dufresne (à l'angle 
  de Larivière) 

www.cooplezarts.org 
http://lachaufferie.blogspot.com  
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Contact: 
Anne-Marie Ouellet 
La Chaufferie, 2220, rue Parthenais, bur.315.  
Tel: 514-223-4162 
 
Remerciements: Membres de la Coopérative d’habitation Lezarts, Arrondissement Ville-Marie, 
Go Cube, CDEC Plateau Mont-Royal Centre-Sud, Esse arts+opinions. 

 


