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RECYCL’ART DE GATINEAU 2022 
 
Le Centre d’art contemporain de l’Outaouais (CACO), en collaboration avec la Ville de Gatineau et 
la Commission de la Capitale Nationale du Canada (CCN) récidive avec une cinquième édition de 
RECYCL’ART de Gatineau, qui se tiendra au parc du ruisseau de la Brasserie sur la rue 
Montcalm, du 9 juillet au 28 août 2022. 
 
RECYCL’ART de Gatineau est avant tout une exposition de sculptures et d’installations produites 
avec des matériaux récupérés à 80%. Cette exposition de 25 oeuvres éphémères ou durables 
créées cette année sur le thème BIG BANG, pour souligner l’après pandémie, sera un attrait 
artistique et un événement incontournable pour les gens de la région et les touristes intéressés par 
l’art environnemental.  
 
LES ARTISTES 
 
Pascale ARCHAMBAULT, Hélène BÉLAND-ROBERT, Jacques BERTRAND, Mustapha 
CHADID, Mélodie COUTOU, Alain DAIGNEAULT, René-François DESPATIS-L’ÉCUYER, 
Carole DOYON, Paul  DUVAL, Serge Olivier FOKOUA, Diane FONTAINE, Danielle LÉONARD, 
Angèle LUX, Denis MARCEAU, Dalia MENDOZA LIMON, Joanne MIGNEAULT, Marie-Andrée 
PAQUET, Francine PLANTE POKIO, Cinthia PLOUFFE, Sylvain POTVIN, Daniel-Jean 
PRIMEAU, Jonathan ROY, Éric TARDIF, Claude H. VALLÉE et Marc WALTER. 
 
Le site de l’exposition s’étend de l’ancien restaurant Thaï, 99 rue Montcalm, jusqu’au boulevard 
Alexandre-Taché, incluant certaines œuvres dans le parc de la Francophonie. 
 
L’ouverture de l’exposition se fera le 9 juillet à 14 heures dans le parc, en présence des artistes qui 
feront une visite guidée pour l’occasion. 
 
Pour agrémenter la visite de l’exposition, un spectacle de l’Ensemble Norteño sera présenté dans 
le parc le 5 août à 19 heures précédé à 18h30 de lectures de textes d’auteurs de la région inspirés 
par les œuvres exposées. Un second spectacle sera présenté le 7 août à 15 heures précédé à 14 
heures de lectures de textes d’auteurs de la région toujours inspirés par les œuvres exposées. Un 
dernier spectacle sera présenté le 26 août à 18 h30. 
 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/recyclart/ ou Instagram : 
https://www.instagram.com/recyclart/ ou notre site web : www.recyclartdegatineau.ca pour les 
détails.  



 
 
 
L’année 2022 permettra aussi de poursuivre l’expérience commencée en 2018 de faire une 
Tournée Recycl’Art en région après Gatineau. En effet, une partie de l’exposition de Gatineau 
sera transférée vers Blue Sea du 29 août au 2 octobre et une autre partie à L’Ange-Gardien du 9 
au 25 septembre.  
 
La provenance des artistes participants à l’exposition de Gatineau : 
 
Archambault, Pascale (L’Avenir) 
Béland-Robert, Hélène (Terrebonne) 
Bertrand, Jacques (Chelsea) 
Chadid, Mustapha (Gatineau) 
Coutou, Mélodie (St-André-Avellin) 
Daigneault, Alain (Boucherville) 
Despatis L’Écuyer, François-René (Terrebonne) 
Doyon, Carole (Trois-Rivières) 
Duval, Paul (St-Georges de Beauce) 
Fokoua, Serge Olivier (Gatineau) 
Fontaine, Diane (L’Ange-Gardien) 
Léonard, Danielle (Gatineau) 
Lux, Angèle (Val-des-Monts) 
Marceau, Denis (Denholm) 
Mendoza Limon, Dalia (Gatineau) 
Migneault, Joanne (Gatineau) 
Paquet, Marie-Andrée (Val-des-Monts) 
Plante Pokio, Francine (Ville-Marie, Témiscamingue) 
Plouffe, Cinthia (Gatineau) 
Potvin, Sylvain (Gatineau) 
Primeau, Daniel-Jean (Montréal) 
Roy, Jonathan (Montréal) 
Tardif, Éric (Gatineau) 
Vallée, Claude H. (Valleyfield) 
Walter, Marc (La Pêche) 
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Pour renseignements : 

 
 
Gaston Therrien : 819 561-6357 
Denis Marceau : 819 457-2113 
Courriel : echoart@videotron.ca 
 



Sur le thème : BIG BANG


