
 

                     

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Rassemblement à la Coopérative Lezarts 
 

Montréal, le 18 mai 2012 – Dans le cadre des célébrations marquant le 10
e
 anniversaire de la 

Coopérative d’habitation Lezarts, La Chaufferie a le plaisir de vous inviter au dévoilement de 
l’installation Rassemblement les 1

er
 et 2 juin 2012. La Chaufferie est un organisme à but non 

lucratif créé par la coopérative dans le but de soutenir la diffusion et l’expérimentation du travail 
de ses membres et des artistes en arts visuels et médiatiques. 
 

Rassemblement est une œuvre extérieure d’art public à la croisée des arts visuels, du design de 
l’environnement et de l’urbanisme. Réalisée sur le site même de la coopérative, cette intervention 
poétique occupera l’espace jusqu’à l’automne 2012. Intégrée à l’architecture du lieu, elle 
incorpore, entre autres, des éléments textiles rappelant la vocation des manufactures du quartier 
qui abritent aujourd’hui des ateliers d’artistes et des entreprises culturelles. Par cette installation 
monumentale, La Chaufferie désire devenir un acteur important et incontournable du pôle 
Parthenais et affirme sa volonté de contribuer activement à l’effervescence de ce secteur en 
pleine revitalisation. 
 

Activités d’inauguration au 2220, rue Parthenais 
 

Vendredi 1
er

 juin 2012, de 16 h à 19 h : 4@7  
Dès 16 h, soyez les premiers à découvrir Rassemblement! Venez trinquer joyeusement et 
apprécier l’œuvre dans toutes ses dimensions, jusqu’à la tombée du jour!  
 

Samedi 2 juin 2012, de 11 h à 18 h : La grande journée  
Vous êtes conviés à venir déambuler, jaser, jouer et paresser dans la cour où vous pourrez 
admirer Rassemblement au grand jour! Avec ses étendards créant un jeu d’ombres se 
superposant au motif de décaissé peint au sol, l’œuvre produit une intrigante illusion d’optique. 
Le camion ambulant Grumman’78 sera sur place pour ceux et celles qui voudront se régaler de 
délicieux tacos! 
 

Lancement de Jardin de Lezarts, voyage poétique 
L’ouvrage Jardin de Lezarts, voyage poétique de Jean Pierre Lacroix sera lancé par la même 
occasion. Cette publication, qui regroupe 150 photographies prises dans le jardin de la 
coopérative au cours de la dernière décennie, témoigne de la sensibilité et de la subtilité du 
regard d’un des membres fondateurs de la coopérative et constitue une mémoire sensible et 
poétique du lieu. Des copies de cet ouvrage seront en vente pendant ces journées. Pour plus de 
détails, visitez le www.jplacroix.org. 
 

La coopérative d'habitation Lezarts est un regroupement d'artistes en arts visuels et 
médiatiques ayant recyclé une ancienne usine de textile du quartier des Faubourgs  en 33 
logements à coût abordable. Lezarts est à la fois un lieu d'habitation, de création, de production 
et d'échange favorisant le développement de la carrière artistique des résidants.  
 

En déclarant l'année 2012, Année internationale des coopératives, l'Assemblée générale des 
Nations Unies met en évidence la contribution des coopératives pour le développement 
économique et leur impact pour la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et l'intégration 
sociale. Voilà une raison de plus pour se rassembler et célébrer les 1

er
 et 2 juin! 

 

Toutes les activités se tiennent au 2220, rue Parthenais, Montréal 
Métro Frontenac 
 

lachaufferie@cooplezarts.org       -      www.cooplezarts.org      -       http://lachaufferie.blogspot.ca 
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