
   
 

   
 

 

Communiqué    

Pour diffusion immédiate   
 

DE RIOPELLE À SÉGUIN,  

EN PASSANT PAR LES PARTICIPANT.E.S AUX ATELIERS DES IMPATIENTS   

PARLE-MOI D’AMOUR :  

UNE EXPOSITION-ENCAN ARTISTIQUE EN APPUI À LA SANTÉ MENTALE.  

Montréal, le 6 septembre 2022 – Incontournable et essentiel pour le maintien et 

l’ouverture de nouveaux ateliers de création pour les personnes aux prises avec des 

problématiques de santé mentale, la 24e édition de l’exposition-encan Parle-moi 

d’amour, présentée par Loto Québec, se tiendra gratuitement du 15 au 29 

septembre prochain. Les artistes René Derouin et Myriam Dion agiront à titre de 

parrain et marraine de l’événement.   

L’expo-encan aura lieu à la Salle polyvalente du Cœur des sciences de l’UQAM 

(200 rue Sherbrooke Ouest) et rassemblera des œuvres d’artistes professionnel.le.s 

et participant.e.s aux ateliers des Impatients ainsi que des dons de collections 

privées.  

Parle-moi d’amour 2022 : un encan crié et un encan en ligne    

Cette 24e édition de l’exposition Parle-moi d’amour a pour objectif d’amasser  

300 000 $. Elle présentera plus de 300 œuvres d’Impatient.e.s et d’artistes de renom 

en arts visuels, ainsi que de prestigieux dons de collections privées. Tous les fonds 

récoltés permettront à l’organisme de continuer à offrir gratuitement des ateliers de 

création à plus de 850 personnes ayant des enjeux de santé mentale.   

« La pandémie est venue lever le voile sur la fragilité de bien des hommes, femmes 

et enfants. En partenariat avec le réseau de la santé, la Direction de la protection de 

la jeunesse et le réseau collégial, je me réjouis que Les Impatients puissent ouvrir 

leurs portes aux gens en quête d’un équilibre »  

-  Frédéric Palardy directeur général des Impatients. 

« Aux Impatients, je suis considérée comme une artiste. Les Impatients m’ont sauvé 

la vie, et ils continuent à me sauver la vie; à chaque fois que je viens ici, je sais qu’il y 

a quelque chose qui va sortir de moi. »  

- Diane MAJOR, porte-parole des Impatients 

L’équipe des Impatients proposera ici une formule hybride. Dans un premier temps, 

que l’on soit de Val-d’Or ou de Rimouski, chacun pourra faire sa mise, car l’encan 

silencieux se déroulera en ligne. Quant à l’exposition, elle sera accessible aux 

visiteurs. Ensuite, le mercredi 28 septembre dès 17 h 30, une trentaine d’œuvres 

seront mises à l’encan crié sur les lieux de l’exposition. Ces œuvres seront retirées de 

la plateforme d’encan le 26 septembre. L’encan virtuel se poursuivra quant à lui 



   
 

   
 

jusqu’au 29 septembre 20 h.   

 

Calendrier des activités   

15 septembre 8 h | Début de l’encan virtuel   

15 septembre 17 h 30 | Vernissage   

20 septembre 19 h | Table ronde en collaboration avec Artch   

22-25 septembre | Période d’achat d’œuvres à la valeur marchande   

28 septembre dès 17 h 30 | Encan crié d’une trentaine d’œuvres (commissaire-

priseur : Laurent E. Berniard)   

29 septembre | Fin de l’encan virtuel   

Des artistes professionnels interpellés par la cause de la santé mentale   

Depuis plus de 30 ans, l’organisme Les Impatients voue une immense reconnaissance 

aux artistes qui épousent la cause et qui, par le fait même, contribuent à démystifier 

les problèmes de santé mentale.   

L’édition 2022 mettra, entre autres, en lumière des œuvres de Riopelle, Massimo 

Guerrera, Wanda Koop, Jason Cantoro, Fernand Leduc, Jean-Paul Jerôme, Edmund 

Alleyn, Heidi Spector, Caroline Monnet, Marc Séguin, Michel de Broin, François 

Lacasse, Nicolas Baier, René Derouin, Myriam Dion, Guido Molinari, Elianne 

Excoffier, Michel Goulet, Frank Thiel, Sébastien Gaudette, Pierre Dorion, Yannick 

Pouliot, Valérie Gobeil, Antonietta Grassi, Véronika Pausova, Yann Pocreau, Rober 

Racine, Paul Butler, Louis Belzile, Richard-Max Tremblay et Bonnie Baxter.  

Consultez impatients.ca pour connaître les détails de l’événement.   

 

Un comité d’honneur en soutien aux Impatients 

L’organisme compte, une fois de plus, sur la collaboration d’un comité d’honneur 

engagé.  

Manon Gauthier – coprésidente d’honneur | Directrice générale, Fondation Jean Paul 

Riopelle 

Mariem Elsayed – coprésidente d’honneur | Vice-présidente principale Teneo  

https://www.impatients.ca/parle-moi-damour/evenements/parle-moi-damour-montreal/


   
 

   
 

Jennifer Alleyn – artiste multidisciplinaire • François Arès – propriétaire et directeur 

de la galerie Robertson Arès • Jocelyne Aumont – historienne de l’art • Jean-

François Bélisle – directeur général et conservateur en chef, Musée d’art de Joliette 

• Gabrielle Bouchard – chargée de projets en arts visuels et commissaire de Parle-

moi d’amour • Yvon Brind’Amour – président du conseil d’administration de la 

Fondation Guido Molinari et conseiller en gestion • Danielle Champagne – 

administratrice indépendante, professionnelle de la philanthropie culturelle et des 

communications et marketing culturel • Jonathan Demers – directeur général et chef 

de la conservation, Musée d’art contemporain des Laurentides • • Annie Gauthier – 

directrice des collections et des expositions, Musée national des beaux-arts du 

Québec • Geneviève Giasson – travailleuse culturelle • Elizabeth Gomery – 

associée fondatrice, Philanthropica • Felicia Jin – membre du conseil 

d’administration, Association des jeunes professionnels chinois • Céline Lacerte – 

juge à la retraite, Cour du Québec • Joanie Lapalme – avocate associée, Fasken • 

Andréa Lavergne – vice-présidente, Connor, Clark & Lunn Private Capital • Rodrigue 

Lussier – vice-président, gestionnaire de portefeuille, Gestion privée, Fiera Capital • 

Patrice Marin – cofondateur-chef des Partenariats, Sharethrough • Jonathan Moyal 

– directeur général, DestiNATIONS : Carrefour International des Arts et Cultures des 

Peuples autochtones • Simon Painchaud – associé fondateur, O’Dandy • Amélie 

Richard – présidente et productrice, Le Bouquet Média • Stéphanie Robillard – 

avocate et médiatrice • Emily Robertson – propriétaire et directrice, Galerie 

Robertson Arès • Dominique Shoofey – avocat • Alexandre Taillefer – président du 

conseil d’administration du Musée d’art contemporain de Montréal et associé principal, 

XPND Capital • Sylvie Talbot – directrice des communications, Hybride Technologies 

• Delphine Larose – registraire, Collection Majudia • Anne Ramsay- Pierard – 

déléguée contrat et production, Télé-Québec 

 

 
 

À propos de Parle-moi d’amour   

Présentée depuis 1999, l’exposition-encan Parle-moi d’amour est l’un des 

événements majeurs de collectes de fonds de l’organisme. Depuis cette première 

édition, plus de 1 000 artistes se sont joints à l’événement.  Les sommes amassées 

contribuent à améliorer la qualité des ateliers offerts aux 850 participant.e.s dans 21 



   
 

   
 

lieux au Québec. Elles permettront aussi d’offrir de nouveaux points de services en 

région, dans des milieux souvent peu desservis pour les personnes aux prises avec 

des problématiques de santé mentale.   

À propos des Impatients    

L’organisme Les Impatients a pour mission de venir en aide aux personnes ayant 

des problématiques de santé mentale par le biais de l’expression artistique. Il offre 

des ateliers de création et favorise les échanges avec la communauté par la 

diffusion des réalisations de leurs participant.e.s.   

-30-   

Relations avec la presse : Alain Labonté Communications, 514 815-2128  

Source : Merryl B. Lavoie, Les Impatients, 514 554-2505 

 


