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Logé à bonne enseigne : création d’une œuvre d’art signature sur Gouin Ouest
L’artiste émergent Olivier Bonnard a entrepris la création d’une œuvre d’art à partir d’une ancienne
enseigne. Le titre de l’œuvre, « Temporalité », évoque la perpétuelle transformation du quartier.
Bordeaux-Cartierville, mercredi 3 mai 2017. Au cours des derniers jours, l’artiste peintre et muraliste
Olivier Bonnard a entrepris de transformer une ancienne enseigne de restaurant située au 5810 Gouin
Ouest (angle Grenet), en œuvre d’art signature du quartier. Le titre de l’œuvre est « Temporalité », un
clin d’œil au temps qui passe, à nos milieux de vie en perpétuelle mutation, et aux traces oubliées de
l’histoire qui n’attendent qu’un peu d’attention de notre part pour éclairer l’ordinaire.

Photo : CLIC, 3 mai 2017. L’artiste Olivier Bonnard à l’œuvre.

L’artiste a vu dans cette ancienne enseigne, elle-même vestige quasi invisible d’une époque révolue, la
toile de fond idéale pour évoquer en un éclair quelques traits fondateurs de Cartierville : les méandres
de la rivière, des racines campagnardes, l’hôpital du Sacré-Cœur... « Une expo photo qui sera bientôt
installée viendra par ailleurs y faire écho, le temps d’un été », explique Nathalie Fortin, directrice du
Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux Cartierville, qui pilote le projet
Gouin Ouest : cœur de Cartierville ayant pour objectif d’animer et d’embellir cette artère.
L’artiste Olivier Bonnard a été choisi par appel à projets parmi les 7 propositions artistiques que nous
avons reçues. « Nous avons été séduits par la vision artistique d’Olivier et par sa solide feuille de route
en matière d’art public. On retrouve ses œuvres un peu partout dans le monde », ajoute Mme Fortin.

Un autre projet de murale à l’horizon avec Tandem
L’artiste risque de faire une escale prolongée dans Cartierville puisqu’il vient d’être retenu pour réaliser
une murale projetée dans le même secteur, à quelques pas de l’enseigne, cette fois-ci en collaboration
avec Tandem dans le cadre du « Programme d’art mural » de la Ville de Montréal.
Les travaux sur l’enseigne devraient être terminés dès la fin de la première semaine de mai. Une
inauguration plus officielle de l’œuvre est prévue au mois de juin. Cette revalorisation de l’enseigne a
été réalisée au coût de 7 000 $, financée dans le cadre du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville.

À propos d’Olivier Bonnard
Né à Sherbrooke en 1990, Olivier Bonnard est peintre et
illustrateur. Il s’associe à des initiatives artistiques et crée
des murales de grand format depuis 2012. Il a depuis voyagé à
travers le monde avec son art et participe à divers projets
touchant à l’art visuel. olivierbonnard.com

À propos du Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Le CLIC de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, qui
travaille à l’échelle du quartier et dont la mission centrale est de favoriser la concertation et de susciter
ou de mener des actions communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de
Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 30 tables de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et
compte plus de 80 membres provenant de tous les milieux.
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Les partenaires du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville

