


Projet :  PROJET 
Offert en lien avec l’exposition de Ceal Floyer présentée à la Fondation 
DHC/ART du16 février au 16 mai 2011.

Description : 

La mise en contexte du projet par les éducateurs de DHC/ART permet 
aux participants d’approfondir la notion d’absence/présence qui se 
retrouve dans la démarche conceptuelle de Ceal Floyer. « Absence/
présence » est aussi la ligne directrice spécifique du projet PROJET.

1.  Empreint de la notion « absence/présence », le participant illustre une 
idée abstraite qui l’intéresse (la laideur, la fragilité, le calme, etc.).

2.  Pour ce faire, le participant change le sens ou la fonction d’un objet 
trouvé (clé, gomme, photo, etc.) en intervenant sur celui-ci avec des 
ciseaux, de la couleur, des ajouts ou des retranchements formels ou 
textuels. 

3.  Le participant doit également donner un titre à sa création de façon 
à jouer avec l’idée de processus et de double sens mise de l’avant 
dans l’art conceptuel. L’objet devenu œuvre sera présenté dans un 
petit sac de plastique transparent sur lequel le titre sera apposé.

Matériel : 
Bien que le participant soit encouragé à trouver son propre objet, 
une banque d’objets sera mise à sa disposition sur place. Le sac de 
plastique et le matériel de base pour la création sont fournis.

Exposition des projets : 
Toutes les œuvres seront exposées dans la galerie virtuelle du site 
internet de DHC/ART ainsi que dans l’Espace éducatif. À la fin de 
l’exposition Ceal Floyer, un finissage aura lieu afin que tous les 
participants puissent récupérer leurs créations et participer à un 
happening. 

Happening 11/05/11 : 
Lors du finissage qui clotûre le projet PROJET, DHC/ART invite les 
participants et le public à s’exprimer au cours d’un grand happening  
par un geste collectif à la Fluxus. Plus de détails au sujet de cet 
événement vous seront communiqués.

PROJET est offert aux groupes qui suivront une visite guidée de 
l’exposition.

Le grand public pourra participer à PROJET lors d’un atelier ouvert 
qui se tiendra le samedi 26 mars 2011 à 14h. Réservations requises, 
places limitées.

Espace éducatif : 465, rue St-Jean

Site internet : www.dhc-art.org/fr/education

Réservations : education@dhc-art.org

Project:   PROJECT 

Presented by DHC/ART Education as part of the Ceal Floyer exhbition 
presented at DHC/ART Foundation for Contemporary art from  
February 16 – May 16, 2011.

Description: 

The concept of ‘absence/presence’ is an important aspect of Ceal 
Floyer’s artistic process and will be explored in the project PROJECT. 
Participants will receive an introduction to the exhibition by DHC/
ART educators that will contextualize the artists’ works and deepen an 
understanding of this key concept.

1.  In consideration of the concept of ‘absence/presence’, participants 
will illustrate an abstract idea’ of interest (ugliness, fragility, calm, 
etc.) by way of an object.

2.  In order to illustrate this abstract idea, the participant is invited to 
modify a found object (key, eraser, photo, etc.) using scissors, colour 
or with the addition or extraction of formal or textual elements. As a 
result, the original meaning or function of the object may change. 

3.  The participant is then invited to give a title to the work, considering 
the process of its making, that can bring about double meanings, 
often present in conceptual art. The object-cum-artwork will be 
displayed in a small plastic bag with its title.

Materials: 
Participants are welcome to use their own ‘found’ objects, otherwise, a 
collection of objects will be available on site. The plastic bags for display 
and the material for the treatment of objects will also be supplied.

Presentation of projects: 
All works will be presented on the DHC/ART website as well as in the 
Education Space. At the end of the Ceal Floyer exhibition, participants 
will be able to pick up their works during ‘Happening’, the project’s 
closing event. 

Happening 11/05/11:  
During the closing of PROJECT, DHC/ART invites all participants as 
well as the general public to take part in a large ‘Happening’ which 
will consist of a collective gesture posed in the spirit of the Fluxus 
movement. More details will follow!

PROJECT is offered to all groups who have received a guided tour of 
the exhibition.

The general public are invited to participate in PROJECT during an 
open house workshop which will take place on Saturday, March 26th 
at 2 PM. Reservations are required as space is limited.

Education Space: 465, Rue St-Jean

Website: www.dhc-art.org/en/education

Reservations: education@dhc-art.org


