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LES IMPATIENTS       

                                                                     - Créons quelque chose d’humain 
MISSION & OBJECTIFS  

Une initiative | 
 
Fondés en 1992, Les Impatients ont pour mission de venir en aide aux 
personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de 
l’expression artistique. Les Impatients offrent des ateliers de création 
et favorisent les échanges avec la communauté par la diffusion des 
réalisations de leurs participants. 
 
Un nom | 
 
Le nom « Les Impatients » confirme qu’ils ne se considèrent pas 
comme des patients, mais comme des créateurs impatients de guérir, 
de développer leur art et de retrouver un rôle dans la société. Les 
Impatients réfère aussi à la fleur, l’impatiente, qui pousse à l’ombre, en 
marge de la majorité.   
 
Des ateliers | 
 
Dans leurs ateliers, selon un modèle unique, Les Impatients accueillent 
les personnes ayant des problèmes de santé mentale désireuses de 
s’exprimer par l’art. L’intérêt pour l’activité choisie est le seul prérequis 
pour s’inscrire, aucune connaissance technique n’est nécessaire. 
 
Les Impatients offrent gratuitement des ateliers de création dans 
plusieurs lieux à Montréal et en région. Ils sont associés à diverses 
institutions de santé : entre autres, l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 
le CSSS Drummond et le CSSS Pierre-Boucher. Les Impatients offrent 
plus de 45 ateliers par semaine à près de 450 participants. 
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Un carrefour | 
 
Les Impatients sont un carrefour de rencontre et d’échange entre les participants, leurs proches, l’équipe, les artistes et la communauté. Une 
variété d’activités a été mise en place. Ces activités constituent des occasions privilégiées de créer des liens avec les milieux culturels, 
économiques et sociaux, et apportent ainsi une contribution importante à l’objectif collectif de démystification de la maladie mentale. 
 

Diffusion |                                                                                                                                                                            

À travers une panoplie d’activités de diffusion et la programmation de la galerie d’art située à l’Espace centre-ville, Les Impatients explorent les 

liens entre l’art contemporain, l’art brut et les arts hors normes. Ils se distinguent notamment dans leur pratique en associant le travail d’artistes 

professionnels à celui de leurs participants. Plus d’une cinquantaine de leurs expositions ont déjà voyagé au Canada et à l’étranger. 

 
Une Collection | 
 
Il fait partie de la mission des Impatients de conserver les œuvres produites en atelier par leurs participants. La Collection se compose de plus de 

15 000 œuvres d’Impatients et de fonds extérieurs données par des collectionneurs et défricheurs d’art brut. La Collection se distingue tant par 

son potentiel scientifique et artistique que par son affinité avec le mouvement de l’art brut et des arts hors normes. Pour ces raisons, elle 

constitue une proposition passionnante pour plusieurs disciplines dont les arts et les sciences sociales.  

La Collection Les Impatients est avant tout un outil de rayonnement qui aide à consolider la mission des Impatients. Maintenant traitée comme 

un patrimoine d’intérêt public, cette collection se veut le reflet d’une communauté en marge des institutions artistiques officielles, en conservant 

les travaux réalisés en toute liberté par les participants aux ateliers. En constituant une telle collection et en assurant sa diffusion à travers 

différents événements, expositions et conférences, Les Impatients favorisent non seulement le mieux-être de leurs participants, mais 

rapprochent aussi la population de cette communauté.  

Bien qu’ayant plusieurs points en commun avec « l’art brut » initié par Jean Dubuffet à plusieurs niveaux (formel, esthétique, philosophique et 

théorique),  la Collection Les Impatients possède une identité propre et une couleur bien à elle qui élargit et enrichit la notion d’art brut dans sa 

plus pure expression. La spécificité de cette collection tient tant dans le contexte où les œuvres sont créées, l’histoire de leur créateur et la 

qualité des travaux réalisés,  que dans la pluralité des contenus abordés et des thématiques répétées.  
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« L’Art des Impatients ne rejette rien, contrairement à l’art brut qui, à l’origine selon Dubuffet, voulait faire table rase et  repartir à 

zéro. Il veut, au contraire, créer un dialogue avec l’art actuel ou contemporain; il ne se compare pas, il s’affirme! I l exprime aussi 

sans censure, avec adresse ou maladresse les émotions, les joies et les peines du quotidien. Il revisite l’histoire de l’art et surtout il 

réinvente le monde avec pertinence et souvent un brin d’insolence !» *  

 

* Définition selon Lorraine Palardy, Présidente-fondatrice des Impatients  
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MARILYN | LA RENAISSANCE D’UNE ICÔNE  

Projet d’exposition en tournée.  

Pour construire son œuvre, Andy Warhol a utilisé les images d’une Amérique populaire, celle de 

tous les jours dans l’actualité et les journaux. Le fameux portrait de Marilyn Monroe, icône de la 

société nord-américaine par excellence, qui a été revisité, diffusé et popularisé par Warhol est une 

image maintenant bien inscrite dans l'imaginaire collectif.  

 

À la manière de Warhol, les Impatients ont souhaité réinventer à leur tour cette image qui rend 

maintenant indissociable ces deux figures emblématiques que sont Warhol et Monroe, et de 

recréer à leur tour une icône.  

 

Soutenus par le commissaire, artiste et animateur Pierre Bellemare, trente participants aux ateliers 

des Impatients se sont prêtés au jeu de la redéfinition du portrait de Marilyn Monroe et du diktat 

des canons de beauté dans lequel elle a été cantonnée. À partir d’une sérigraphie commerciale et 

avec comme principaux médiums le collage et la gouache, toutes sortes de papiers découpés ou 

déchirés dans les magazines et journaux ont inspiré de différentes façons les participants dans la 

réinterprétation d’une image  si ancrée dans la mémoire visuelle.  

 

Une multitude d’objets, de figures et de symboles : bouteilles de parfum, cosmétiques, robes de 

mariée, voitures, fleurs, architecture et calligraphie apposés en aplat, en superposition ou par 

répétition, se sont organisés dans chacune des créations afin de laisser percevoir différents univers. 

En repensant ce portrait, les Impatients abordent le multiple d’une autre façon. Ils dévoilent les 

mille et un autres visages que Marilyn aurait pu vouloir porter, décuplant les personnalités 

potentielles par l’ajout de nouvelles couches de sens à l’image initiale. Alors que Warhol aplanissait 

sa surface et multipliait son sujet pour en faire un objet dénué de l’aura de l’œuvre unique, les 

Impatients ajoutent et créent quelque chose de différent chaque fois.  
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Ce travail de création autour de Marilyn et de l’essence même de cette célébrité ramène directement au double mandat de l’organisme, soit  

l’art et la santé mentale. Ainsi, les participants se sont rapidement approprié cette Marilyn, qui a aussi connu les douleurs de la maladie mentale, 

de la dépression et de l’internement. Le sentiment d’appartenance au sujet de leur création fut donc immédiat, le plaisir palpable et les 

propositions foisonnantes.   

Chacun des participants a transformé et enrichi le sujet à sa manière, dévoilant ainsi chaque fois une part de sa propre histoire et de ses 

préoccupations. Mais bien que totalement métamorphosé d’une création à l’autre, il est fascinant d’observer que le modèle demeure toujours le 

même. À l’instar des Impatients, qui souhaitent démystifier l’image de la santé mentale et déconstruire une image de la maladie souvent emplie 

de préjugés, le portrait de Marilyn conçu par Warhol reste et transparaît sans cesse. La fabrication d’une l’image est telle qu’il est souvent 

impossible de s’en défaire. 
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INFORMATIONS ET BESOINS TECHNIQUES 

 

L’organisme à but non lucratif Les Impatients à fièrement diffusé ce projet rassembleur et porteur de sens dans sa programmation en galerie de 

septembre à décembre 2015. Toutefois, l’objectif principal est de faire voyager cette exposition hors de ses murs, dans différents lieux de 

diffusion à travers la ville de Montréal, le Québec, le Canada, ainsi qu’à l’international.  

 

 

 

CONTENU DE L’EXPOSITION 

 

▪ 26 sérigraphies commerciales non numérotées sur papier cartonné, de Marilyn Monroe, transformées par autant de participants.                                                   

Il s’agit d’un pastiche fait à la manière d’Andy Warhol réalisé par Montfort, édition AMDC AG, Suisse.  Les œuvres sont présentées dans un 

encadrement en bois de couleur noir.  

▪  Dimensions :  Sérigraphie non encadrée : 78,50 cm x 78,50 cm 

                          Sérigraphie encadrée : 93.5 cm x 93.5 cm x 4,5 cm 

 

▪ Panneau didactique du projet sur un tissu adhésif. Dimension : 90 cm x 90 cm 

 

▪ L’exposition mesure 50 mètres linéaires 

 

 

 

Valeur des œuvres : 3000 $ / ch. 

Valeur totale de l’exposition : 78 000 $ 
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LISTE DES OEUVRES 

 

1.  Diane Maheux 
             Le pâturage, 2014 
             Collage 
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
               

 

            7. Sylvia Nourry  
            Le tri dimensionnel,  2014 
            Collage, crayon  
            Collection Les Impatients 
            Valeur : 3000 $ 
 
               2. Johanne Marino  

             Jardin secret, 2015 
             Collage  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
 
  

 

             8. Sylvia Nourry  
             La Marilyn futuriste,  2014 
             Collage, crayon  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
                

3.  Johanne Marino  
             Le rêve américain, 2015 
             Collage, bijoux  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

 

             9. Louise Lafaille  
             Histoire de femmes, 2014-2015 
             Collage  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
 
               4. Jean Gilles Desjardins 

             Marilyn qui vieillit,  2014 
             Collage  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
 

 

              10.  Gaëtane L.  
              Frida, 2015 
              Collage, crayon feutre 
              Collection Les Impatients 
              Valeur : 3000 $ 

5. Jean Gilles Desjardins 
             Vieilles voitures,  2014 
             Collage 
             Collection Les Impatients                                                                                                                                                                                  
             Valeur : 3000 $ 

 

              11. Lucie Bourré et Gaëtane L.  
              Mado râ,  2015 
              Collage, crayon feutre  
              Collection Les Impatients 
              Valeur : 3000 $ 

6. Marie-Flore 
             Sans titre,  2014 
             Collage  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
 
           

 

 

               12. Gaëtane L.  
               Le roi chihuly, 2015 
               Collage, crayons feutres  
               Collection Les Impatients 
               Valeur : 3000 $ 
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             13. Julie-Christine Morache  
             Sans Titre,  2014 
             Collage  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
               
 
 

 

             20. Gaëtane L.  
             Le prince des ténèbres, 2015 
             Collage, crayons feutres  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
 
 
 

             14. Louise Lapierre  
             Inside out, 2015 
             Collage 
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

 

             21. Denis Lachance  
             Le poisson dans le bocal,  2015 
             Collage  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 
 
 
               
 

 

             15. Martial Le-Bras  
             Madame Monroe, 2015 
             Collage, crayons feutres  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

 

             22. Denis Lachance  
             La lumineuse,  2015 
             Collage 
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

             16. Jean-Claude Dubois  
             Peint,  2015 
             Collage, aquarelle  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

 

             23. Sammy-Joe Pelletier  
             Kaléidoscope,  2014 
             Collage  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

             17. Jean-Claude Dubois  
             Figure,  2015 
             Collage, aquarelle  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

 

             24. Sammy-Joe Pelletier  
             Cléopâtre,  2014 
              Collage, peinture  
              Collection Les Impatients 
              Valeur : 3000 $ 

 
              18. Jean-Claude Dubois  
              Collection,  2015 
              Collage, aquarelle  
              Collection Les Impatients 
              Valeur : 3000 $ 

 

             25. Sammy-Joe Pelletier  
             Femmes fleurs,  2014 
             Collage, boutons  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

             19. Jean-Claude Dubois  
             Coulorré,  2015 
             Collage, aquarelle  
             Collection Les Impatients 
             Valeur : 3000 $ 

 

            26. Jean-Claude Dubois  
            Carrelé,  2015 
            Collage, aquarelle  
            Collection Les Impatients 
            Valeur : 3000 $ 
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Veuillez contacter : Catherine Sasseville, coordonnatrice des expositions au 514-842-1043 ou par courriel diffusion@impatients.ca 

 

mailto:diffusion@impatients.ca

