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Savoir média présente ART ACTUEL 
Une nouvelle série animée par Catherine-Eve Gadoury 

Disponible en ligne dès le 10 novembre et en ondes dès le 18 novembre 
 

 
Catherine-Eve Gadoury, animatrice de la série Art actuel 

 
Montréal, le lundi 31 octobre 2022 – Pour démystifier le travail de créateur·trice·s d’ici, Savoir média présente 
la nouvelle série Art actuel, animée par Catherine-Eve Gadoury, qui nous invite à plonger dans les univers créatifs 
étonnants aux inspirations multiples et audacieuses de 12 artistes visuel·le·s. Un regard croisé et des rencontres 
marquantes avec artistes, professeur·e·s d’art et collectionneur·euse·s qui offrent une nouvelle perspective sur 
l’art actuel. 
 
Chaque épisode présente deux artistes, leurs démarches, leurs œuvres et des gens qui les collectionnent. On 
découvre l’éventail des approches artistiques et visuelles d’aujourd’hui en suivant Dan Brault, Ludovic Boney, 
Cynthia Dinan-Mitchell, Paryse Martin, Sarah Thibault, Éloïse Plamondon-Pagé, Anne-Marie Proulx, Diane 
Landry, Pierre&Marie, Annie Baillargeon, François Mathieu et Jean-Robert Drouillard. Une excellente façon de 
valoriser l’originalité issue des milieux de création québécois et d’en apprendre davantage sur la culture d’ici! 
 
« À titre de producteur, Taïga Média est fier de contribuer au rayonnement des artistes en art visuel de la Capitale 
et de notre culture. Nous tenons également à souligner l’étroite collaboration de Savoir média, de l'Université 
Laval et de la Galerie 3 dans cette belle aventure et à remercier la Ville de Québec de son soutien. » 
 - Martine Forand, présidente et productrice exécutive de Taïga Média 
 
Art actuel sera présentée en primeur sur savoir.media dès le 10 novembre, puis diffusée en six épisodes de 30 
minutes sur les ondes de Savoir média les vendredis à 21 h 30, dès le 18 novembre. 
 
Pour découvrir la bande-annonce 

https://savoir.media/
https://savoir.media/art-actuel/clip/art-actuel-bande-annonce


 
ART ACTUEL – 6 épisodes x 30 minutes 
Animation : Catherine-Eve Gadoury 
Réalisation : Iliade Poulin 
Production : François Paquet (Taïga Média) 
Avec la participation de la Ville de Québec. 
 
ÉPISODE 1 - Actuel et accessible 
Cet épisode va à la rencontre du peintre Dan Brault et du sculpteur Ludovic Boney dont l’art lumineux et attrayant 
bouscule les idées reçues sur l’art actuel. 
 
ÉPISODE 2 - Sans frontières 
Cynthia Dinan-Mitchell et Paryse Martin abolissent les frontières entre art décoratif, design, sculpture, peinture, 
entre le familier, le quotidien et l’étrange. 
 
ÉPISODE 3 - Traditions, matière et matériau 
À travers leur art, François Mathieu et Jean-Robert Drouillard s’inscrivent dans la longue tradition de la sculpture 
sur bois dont ils partagent l’amour et revisitent les codes. 
 
ÉPISODE 4 - Histoires à regarder 
Raconter la beauté, le tragique à l’aide d’instants figés : à travers leurs œuvres, le duo Pierre&Marie et 
Annie Baillargeon nous offrent des histoires sans mot qui parlent et émeuvent. 
 
ÉPISODE 5 - À suivre 
Artistes de la relève, Sarah Thibault utilise les contrastes de matériaux pour questionner les rapports sociaux et 
Éloïse Plamondon-Pagé s’intéresse au temps avec des œuvres combinant estampes, photographies et vidéos. 
 
ÉPISODE 6 - Lieux communs 
Anne-Marie Proulx et Diane Landry explorent la relation à l’espace, au territoire. Elles prospectent les paysages, 
les milieux de vie et l’environnement pour en extraire la poésie. 

 
À propos de Savoir média 
Entièrement gratuit et sans publicités, Savoir média est un organisme sans but lucratif dont la mission est de 
propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyen·ne·s sur des enjeux de société. Producteur, diffuseur 
et agrégateur de contenu, sa plateforme web et sa chaîne télé offrent un accès unique à des productions 
originales qui donnent la parole à des expert·e·s québécois·e·s reconnu·e·s, en plus de proposer de grandes séries 
étrangères. Sa plateforme web accueille également des articles et différentes séries en balado qui viennent 
compléter son offre vidéo. 
 
Sur le web : www.savoir.media | youtube.com/savoirmedia 
À la télé : Vidéotron 622 - Bell Télé 152 - Bell Fibe 1147 ou 147 - Shaw 738 - Telus 712 - Cogeco 47 
Sur les médias sociaux : Facebook | Instagram | Twitter 
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Pour des demandes d’entrevues, de liens d’écoute ou de matériel visuel, veuillez contacter : 
Caroline Rompré | pixelleX communications | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca 
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