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Manif d’art 7 : Geneviève Chevalier 
 expose à LA CHAMBRE BLANCHE 

 
Du 3 mai au 1er juin 2014 

Geneviève Chevalier – Mon boisé 
Vernissage le samedi 3 mai à 16 h 

 
 
Québec, le mardi 8 avril 2014 – LA CHAMBRE BLANCHE accueille l’œuvre Mon boisé de Geneviève Chevalier 
du 3 mai au 1er juin dans le cadre de Manif d’art 7. Cette exposition s’inscrit dans le volet Et puis, nous 
avons construit de nouvelles formes, une série d’expositions interreliées. Élaborée par la commissaire 
Vicky Chainey Gagnon, cette portion de la programmation constitue le cœur de la biennale.  
 
 
L’œuvre Mon boisé porte sur les forces qui entrent en jeu lorsqu’un boisé urbain est menacé. Les îlots de 
verdure situés au cœur des villes et regroupant des arbres souvent plus que centenaires revêtent une grande 
importance pour les citadins qui les fréquentent, alors qu’ils représentent une occasion d’affaires pour les 
promoteurs. À Montréal, Saint-Bruno-de-Montarville ou Québec, des citoyens et des organismes se mobilisent 
pour contrer la menace et faire valoir leurs droits – mais cette lutte qui s’engage est bien souvent inégale. 
Approfondissant sa méthodologie contextuelle, l’artiste développe son projet par le biais de la recherche de 
terrain, en passant par la consultation, la recherche documentaire et les échanges. 
 
 
LA CHAMBRE BLANCHE (185, rue Christophe-Colomb Est) est ouverte du mercredi au dimanche de 13 h à 
17 h. Cette exposition est accessible gratuitement. 
 
 
Geneviève Chevalier détient une maîtrise de l’Université Concordia à Montréal et est depuis peu récipiendaire 
d’un doctorat en études et pratiques des arts de l’Université du Québec à Montréal. Son travail a été présenté 
au Canada, aux États-Unis et en France, dans le cadre d’expositions individuelles et collectives. La Thames Art 
Gallery (Chatham, CA, 2014), la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce (Montréal, CA, 2007) et The 
Donkey Gallery (Albuquerque, US, 2006) ont accueilli ses expositions solos au cours des dernières années.  

 
genevievechevalier.ca 
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LA CHAMBRE BLANCHE est un centre d’artistes autogéré voué à l’expérimentation et à la diffusion des arts visuels 
et numériques. Fondé en 1978, le collectif d’artistes de LA CHAMBRE BLANCHE reste avec les années un milieu 
dynamique et stimulant de réflexion sur l’art actuel. Depuis 1982, le centre possède son propre programme 
d’artiste en résidence, le premier à avoir vu le jour au Québec. Ce programme constitue le moteur d’une 
réflexion consacrée aux pratiques installatives et in situ, un mandat reflété par l’ensemble des activités de LA 
CHAMBRE BLANCHE : événements hors les murs, présentation de conférences et de débats, publications, centre 
de documentation. Dans la poursuite de cette réflexion, LA CHAMBRE BLANCHE s’intéresse aussi à 
l’investissement de l’espace virtuel avec son laboratoire de création sur le Web. 

chambreblanche.qc.ca 
 
 
Biennale majeure en art actuel sur la scène canadienne, Manif d’art 7 – La biennale de Québec présente 
du 3 mai au 1er juin 2014 le travail de plus de 120 artistes provenant de tous les horizons. En plus des 
expositions, l’événement offre une pléiade d’activités évoluant autour du thème Résistance – Et puis, nous 
avons construit de nouvelles formes défini par la commissaire Vicky Chainey Gagnon. Un total de 
35 organismes culturels contribuent à faire de ce festival international une expérience incontournable tant pour 
les non-initiés que pour les spécialistes. 

manifdart.org 
 
 
 

LA CHAMBRE BLANCHE remercie le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et la Ville de Québec. 
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Contact : François Vallée, LA CHAMBRE BLANCHE, 
418-529-2715, com@chambreblanche.qc.ca 
 
Relations de presse Québec et régions : Marie-Ève 
Charlebois, Communications Sira ba, 418-524-4648, 
marie-eve@sira-ba.com 

Relations de presse Montréal : Marie Marais, attachée 
de presse, 514-845-2821, marais@cooptel.qc.ca 
 
Relations de presse hors du Québec : Patrick Fournier, 
directeur des communications, Manif d’art, 418-524-1917, 
communications@manifdart.org

	  


