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PHASE 2



01_
La vie en montagne 
DOYON-RIVEST

 
L’œuvre d’art, qui nécessite un procédé d’impression  
sur verre, est intégrée au mur-rideau de la façade du 
centre ambulatoire du complexe hospitalier.

De l’extérieur, le public découvre du 8e au 16e étage  
cinq sommets de montagnes, alternant de haut en  
bas, formant ainsi le cycle d’un électrocardiogramme. 
De l’intérieur, chaque ovale contenant une montagne  
devient une mosaïque d’éclats de mots choisis avec 
soin. Le patient, l’employé et le visiteur pourront  
s’attarder sur l’un d’entre eux ou créer librement  
des associations.

Cette œuvre est en cours d’installation.

02_
Sublimation diaphane
HENRI VENNE

 
Sublimation diaphane est un montage photographique 
sur du verre trempé. L’œuvre, située dans le vestibule 
exclusif menant au Centre intégré de cancérologie,  
offrira deux variations du même paysage, car les  
patients et visiteurs des cliniques externes auront  
accès à un autre point de vue.  

La proposition de l’artiste permet au spectateur de  
contempler un vaste paysage bleuté, représentant  
une étendue calme et méditative, tout en laissant  
filtrer la lumière.



03_
Forêt
JEAN-PHILIPPE ROY

 
Cette œuvre sculpturale lumineuse consiste à super- 
poser trois volumes irréguliers dans la vitrine de façon  
à habiter celle-ci, tant en hauteur qu’en profondeur.  
À même ces volumes, faits d’aluminium peint,  
s’insèrent des photos de forêt rétroéclairées.

L’éclairage fluctue selon la luminosité extérieure,  
tout en s’allumant ou s’éteignant simultanément,  
pour mettre en valeur l’une ou l’autre des images. 
Prenant place dans la vitrine à l’angle de la rue  
Sanguinet et de l’avenue Viger, Forêt plonge le public 
dans une expérience contemplative et apaisante. 

04_
Sans titre (L’artiste au travail) 
KLAUS SCHERÜBEL

 
En entrant par l’accès de l’avenue Viger, les usagers 
découvrent d’abord une sculpture grand format d’une 
silhouette humaine. Ils aperçoivent ensuite un luminaire 
surdimensionné, produisant un mouvement spiralé  
de lumière blanche. Enfin, en empruntant l’escalier  
mécanique, le regard se porte sur une surface métal-
lique aux effets d’optique comparables au miroitement 
d’un plan d’eau, tel un tableau impressionniste. 

Au cœur de ces trois composantes : le corps et le 
mieux-être. 
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05_
Air de réflexion
KARILEE FUGLEM 

 
Composée de filins d’acier et de disques en aciers 
inoxydables, Air de réflexion est une œuvre miroitante 
suspendue au haut plafond de l’interface Saint-Denis, 
qui constitue l’aire de restauration, entre la maison 
Garth et l’espace de recueillement. L’amalgame organisé 
que formeront les filins est inspiré du ciel nocturne de 
Montréal, lors du solstice d’hiver, sur une période  
de 10 000 ans. L’œuvre est éclairée par une douzaine 
de projecteurs DEL. 

Avec sa création, l’artiste vise à créer « une entité 
sereine, réceptive à la contemplation et aux regards, 
tout particulièrement aux regards anxieux ». Le  
mouvement subtil de ces fragments circulaires ne  
sera pas sans rappeler nos propres tremblements  
et vacillations. 

06_
La traversée des lucioles
LOUISE VIGER

 
La Traversée des lucioles, qui sera intégrée à l’entrée 
Sanguinet, se veut une sorte d’incarnation du bâtiment 
hospitalier traversé par ses travailleurs, ces âmes  
lucioles, porteurs d’énergie, de compassion et d’espoir. 

Matière et force immatérielle plongeront le regard du 
spectateur dans un riche univers visuel. Les cinq élé-
ments étagés de béton bleu traverseront en angles 
inégaux et en hauteur la surface plane du mur choisi 
comme espace d’ancrage de l’œuvre. Une multitude de 
perforations pratiquées à travers ces volumes livreront 
passage à des milliers de fibres optiques lumineuses, 
telles des nuées de lucioles. 



07_
Néo-baroque
CYNTHIA DINAN-MITCHELL  

Confort moderne
YANNICK POULIOT

 
Cynthia Dinan-Mitchell et Yannick Pouliot réalisent  
chacun sept sculptures-bancs qui seront réparties dans 
les espaces visiteurs du 8e au 17e étage, ainsi qu’au  
rez-de-chaussée du bâtiment principal. Bien que leurs 
œuvres soient distinctes, le choix des artistes s’est fait  
en complémentarité : en effet, leurs univers sont  
apparentés, puisant tous les deux dans l’iconographie 
anglaise de la fin du XIXe siècle.

À mi-chemin entre la sculpture et le meuble utilitaire,  
les bancs Néo-baroque sont fabriqués en aluminium 
brossé et ajouré. Certaines parties sont sérigraphiées  
en noir et blanc avec sept motifs végétaux différents 
illustrant des plantes du Québec. 

Confort moderne propose, quant à elle, une série de 
bancs sans dossier dont la structure et le piétement sont 
faits d’acier inoxydable. Recouverts de verre trempé,  
ils laissent voir des tissus d’inspiration anglaise. Ce  
type de mobilier, inhabituel dans un hôpital, invitera  
les usagers à s’y asseoir ou à les contempler.

08_
La résonance des corps
CATHERINE BÉCHARD ET SABIN HUDON

 
La résonance des corps est une installation sonore 
qui sera intégrée dans le clocher de l’ancienne église 
Saint-Sauveur, un élément clé dans l’architecture du 
complexe hospitalier. Composée de trois sculptures 
émettrices en aluminium agissant comme résonateurs, 
sa facture est minimaliste, faisant écho à la vocation  
de recueillement du lieu.

La volonté des artistes est de créer une œuvre sonore 
qui prend en compte l’essence de l’endroit, ses subtilités 
acoustiques dues à son architecture, son espace, ses 
volumes et à sa matérialité. Ainsi, tant par le son que la 
présence d’éléments visuels, elle permettra au public 
de se recueillir et de s’abstraire du monde extérieur au 
cœur d’un environnement urbain effervescent. Il s’agit 
de la première œuvre sonore d’art public à être créée 
depuis l’instauration de la Politique d’intégration des 
arts en 1961.



09_
Œuvre processus
YANN POCREAU

 
Le projet d’une « œuvre processus » propose un  
corpus d’œuvres liées au contexte du chantier, à  
son architecture ainsi qu’à l’impact sur ses usagers.  
L’écriture et l’image sont au cœur de cette démarche 
artistique, entamée en 2013 et s’échelonnant sur plus  
de sept ans. 

Bien que cette création ait comme moteur le chantier 
du nouvel hôpital et tous les artisans qui permettent sa 
réalisation, ce projet est destiné à la communauté du 
CHUM et au public. Un livre, des ateliers performatifs, 
des expositions, des photographies, des expérimenta-
tions lumineuses découleront de ce projet qui laissera 
une trace pérenne et vivante d’un chantier historique.

10_
Ligne de vie
NICOLAS BAIER

 
Ligne de vie s’intègre à une balustrade de 180 mètres: 
une ligne de lumière traverse en quatre minutes ce  
bandeau architectural de l’entrée Viger à l’entrée  
Saint-Denis. La reproduction du signal lumineux est  
rendue possible grâce à des lumières DEL disposées  
à l’arrière d’une toile blanche tendue, qui recouvre  
le bandeau. 

Ce trait artistique devient une ligne de vie, un trait  
de connaissance et de compassion, une lueur d’espoir  
pour éclairer les heures, heureuses ou sombres. 


