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Kevin calixte : 
Artiste photographe, Kevin Calixte vit et travaille à Montréal.  Ayant 
d’abord réalisé des études en intervention en délinquance et travaillé dans 
le domaine psychosocial, il débute en 2012 une carrière de photographe. 
Son travail artistique explore le sujet de l’équilibre émotionnel, mental, 
physique et spirituel chez l’être humain. Ses œuvres mettent en lumière son 
questionnement  sur les relations interpersonnelles entre citoyens. Depuis 
2014, il réalise différents projets d’exposition individuels et collectifs à 
Montréal. Son travail a été exposé au Québec et en Ontario, notamment à 
l’Hôtel de ville de Montréal, au MAI (Montréal, arts interculturels), au Centre 
d’Artiste Voix Visuelle ainsi qu’à l’Artothèque. 

J’ai voulu représenter Saint-Michel à travers la jeunesse de ses citoyens. Ayant 
moi-même grandi et passé mon enfance dans le quartier, je me suis posé la 
question: « qu’est-ce que je souhaite à Saint-Michel pour les années à venir? 
Qu’est-ce que j’aimerais transmettre au quartier? Comment représenter le 
pouls d’un quartier dynamique et unique en seulement quatre photos? ». J’ai 
voulu donner la parole à quelques un de ces citoyens en les mettant en scène 
dans quatre lieux représentant, à mes yeux, l’essence d’une vie de quartier: les 
logements, les écoles, les espaces urbains ainsi que la vie communautaire. Je me 
suis promené dans le quartier et j’ai rencontré des résidents qui se sont prêtés 
au jeu, le temps d’une photo. Je leur ai demandé de fermer les yeux, de faire un 
souhait en lien avec le lieu de la prise de vue et de réfléchir à ce qu’ils aimeraient 
voir se réaliser à Saint-Michel. 

caroline hayeur : 
Résolument optimiste, marquée par une expérience terrain depuis le début 
des années 90, l’artiste Caroline Hayeur explore les questions du corps 
social : convivialité, partage et différences. Sa quête est celle des lieux et des 
formes de socialisation –  amicale, filiale, communautés plurielles – dans 
la lignée du documentaire et du portrait humaniste. Ses mises en espace 
et ses installations, généralement de grands déploiements, s’inscrivent 
dans le champ de la photographie plasticienne. Depuis 2003, l’artiste 
orchestre des projets d’échange et de formation avec la communauté (jeune, 
retraité, nouvel arrivant, etc.). Sous forme de mission photographique ou 
d’atelier, elle travaille sur la créativité, l’identité, l’expression et l’estime 
de soi. La photographe est membre du Collectif Stock Photo (Montréal) – 
collectif de photojournalistes indépendants depuis 1994. Elle enseigne le 
photojournalisme à l’École des médias de la Faculté de communication de 
l’université du Québec à Montréal.

Viens dans mon quartier est une collaboration avec des jeunes du Forum 
jeunesse de Saint-Michel. Participant en tant que modèles, guides et 
collaborateurs aux textes, ils déconstruisent les préjugés face au quartier en 
nous invitant à une visite de nuit d’hiver et de soir d’été. 

catherine  
treMblay : 

Native de Chicoutimi, elle vit et travaille 
à Montréal depuis 2004. Elle détient un 
baccalauréat en Beaux-arts de l’université 
Concordia et une maîtrise en arts visuels 
et médiatiques de l’uQAM. Elle réalise 
plusieurs   résidences en recherche et 
création;  École nationale supérieure d’art 
de Nancy en France, Studio national des 
arts contemporains Le Fresnoy en France, 
au Centre d’art contemporain [Séquence] 
au Saguenay Action Art Actuel dans 
le Haut-Richelieu et au Centre d’art de 
Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent. 
Depuis 2005, elle est plusieurs fois 
récompensée. Elle a présenté différentes 
expositions collectives ou individuelles 
au Québec, en Suisse, en Afrique et 
à New York dans le cadre du projet 
Montréal/Brooklyn. Coprésidente du 
conseil d’administration de L’imprimerie, 
centre d’artistes, espace de production 
dédié aux pratiques de l’imprimé et du 
photographique. Cet organisme a été 
fondé par la mutualisation de l’Atelier 
Graff et du Cabinet, espace de production 
photographique, organisme cofondé en 
2012.  

Les impressions multiples (L’hiver, L’été, 
L’automne, Le printemps)
Ces images proposent une lecture poétique 
et morcelée, une vision recomposée et variée 
du quartier.  Telle la démonstration d’une 
expérience collective, multiple et parallèle. 
Les montages photographiques ont été 
réalisés à partir d’impressions 4 x 6 pouces, 
en référence à l’objet usuel et à la carte 
postale, représentant ainsi des souvenirs 
personnels et variés. 
Les recompositions sont autant des 
suggestions, des poèmes que des évocations 
permettant une lecture variée et/ou une 
commémoration de différents lieux de vie et 
de passage.
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